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NOUVELLE ADRESSE

MICHEL

Avec nos contrats obsèques,
pour préparer à l’avance
vos funérailles,
comme vous le souhaitez.

POMPES FUNÈBRES

Nous respectons
les dernières volontés
de votre proche disparu.

2 ADRESSES POUR MIEUX VOUS ACCUEILLIR

Nous vous offrons
un diagnostic personnalisé,
afin de vous accompagner
dans vos démarches
après les obsèques.

7 cours de l’Illiade
5 Sous-les-Platanes
& 03 88 66 18 99
67400 Illkirch-Graffenstaden
www.pompes-funebres-michel-67.com

Monuments funéraires
Créations personnalisées
Travaux de cimetière
Show-room

7 cours de l’Illiade - 67400 Illkirch

En collaboration avec Pompes Funèbres Michel

10 rue du Maréchal Foch - 67113 Blaesheim
Tél. 03 88 68 80 70 - marbrerie.missemer@wanadoo.fr

Elagage
Abattage
* Un style de vie !

DEVIS GRATUIT

RASB
CCI ST

62 rue des Charmilles 67400 Illkirch
& 03 88 67 24 50

Suivez-nous sur

(1) voir condition en concession

Trophée
Lauréat
cueil 2020
Qualité Ac OURG

www.prestige-autos.com

51 route du Rhin
67400 Illkirch-Graffenstaden
Fax : 03 88 40 81 82
E-mail : oxygenesarl@wanadoo.fr

Taille douce
Soins
arboricoles

& 03 88 40 81 81

N° ORIAS 11064511 Habilitation Préfectorale n° 156781

Depuis 4 générations
à vos côtés

É D I TO R I A L D U M A I R E

Chères Illkirchoises,
chers Illkirchois,
Nous le savons tous, la
période qui s’ouvre va
être difficile. En effet,
nous sentons les prémices
d’une deuxième vague
épidémique arriver.
Ensemble, nous devons
surmonter cette nouvelle
épreuve. Lors de la première
vague, vous avez fait preuve
de respect et de solidarité.
Forts de cette expérience,
nous savons pouvoir compter sur vous pour
combattre encore une fois cette épidémie.
De nouvelles mesures gouvernementales ont
été prises pour tenter d’enrayer la progression
de la Covid-19. D’autres mesures risquent de
compléter ce dispositif afin de sauver des vies
et essayer de préserver les fêtes de fin d’année
qui nous tiennent tant à cœur. Pour notre part,
nous avons toujours été dans l’anticipation car la

santé et la sécurité des habitants sont une priorité
absolue. Nous avons d’ailleurs lancé une cellule
de veille que nous réunissons régulièrement
afin de prendre les mesures adéquates et
proportionnées pour nous permettre de
continuer à vivre dans le respect des mesures
préconisées.
Avec l’équipe municipale, nous mettrons tout en
oeuvre pour non seulement assurer la continuité
du service public mais aussi pour être à vos côtés
chaque instant afin de gagner tous ensemble
cette bataille contre ce virus.
J’appelle chacune et chacun d’entre nous à la
plus grande vigilance et à un respect strict de ces
gestes barrières dans nos familles et dans nos
environnements professionnels respectifs.
Prenons soins de nous et de nos proches.

Thibaud Philipps

Maire d’Illkirch-Graffenstaden
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Deux classes de Libermann à la base nautique de Plobsheim

Hissez les voiles !
Du 5 au 9 octobre, deux classes de CM2 de l’école élémentaire Libermann ont effectué une
classe de voile à la base nautique de Plobsheim. Soixante élèves sont partis à la découverte de
ce sport qu’ils n’avaient jamais pratiqué et d’un environnement nouveau, en pleine nature.

Un groupe d’élèves mélangeant les deux classes s’apprête à se mettre à l’eau.

Un projet fédérateur
Cyril Rouyer et Gaëlle Fenaux, professeurs des écoles, ont prévu ce
projet dès le début d’année pour créer une cohésion de groupe.
Le projet comprend plusieurs volets, dont la classe de voile
constitue seulement une partie. Les élèves ont d’abord suivi un
cycle de natation afin d’obtenir leur certificat d’aisance aquatique,
indispensable à la pratique d’activités nautiques. Les professeurs
détaillent : « Nous allons utiliser le thème de la voile pour exploiter
tout au long de l’année l’expérience vécue lors de ce stage. Nous
ferons par exemple des travaux de lecture et d’écriture. Ce projet nous
permettra également d’aborder les grandes découvertes en histoire
et de faire de l’éducation à l’environnement. Enfin, nous participerons
à des courses au large via l’application “Virtual Regatta” lors du
Vendée Globe. C’est une façon originale de faire de la géographie,

Démonstration des différents types de nœuds en voile
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car cela permet d’aller à la découverte des continents et des océans.
En fin d’année, nous finirons en beauté par une journée de régate. »

A la découverte du monde de la voile
Trois moniteurs de l’Aquatic Club d’Alsace et de Lorraine (ACAL 67)
supervisent tous ces apprentis moussaillons. Au cours d’une journée
type, les enfants suivent d’abord un temps d’apprentissage sur le
montage des bateaux, la mise à l’eau et l’utilisation du vent. Puis les
consignes de sécurité leur sont rappelées. Après avoir reçu ces bases
théoriques, place à la pratique ! Une session de voile est prévue à
chaque demi-journée. Par groupe de 12 élèves, les enfants, équipés
de leur gilet de sauvetage (chacun le sien pour toute la semaine
pour respecter le protocole sanitaire), sont ensuite répartis sur les
Optimists et un Soling* barré par un moniteur.

Vérification des gilets de sauvetage
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Dernières recommandations avant d’aller sur l’eau

Les enfants sont impatients d’y retourner

Marie-Pierre Carteron, responsable de l’école de voile, explique :
« On présente aux enfants les éléments constitutifs du bateau (dérive,
safran, barre, gouvernail, écoute, baume, mât…) pour qu’ils puissent
être à l’aise avec nos consignes une fois sur l’eau. Ils peuvent ainsi
régler leur voile par rapport à une direction donnée, gérer les allures
en effectuant des virements de bord. On remet aussi aux enfants un
cahier récapitulant l’ensemble des notions apprises au fur et à mesure
de la semaine. »

catamaran, trimaran). « Tout est pensé pour qu’ils apprennent un
nouveau vocabulaire et qu’ils sachent s’orienter à l’aide d’une boussole
ou par rapport au vent. L’accent est aussi mis sur la sécurité, l’étude des
conditions météorologiques et le respect de l’environnement. »

Avant de mettre les bateaux à l’eau, la monitrice rappelle aux enfants
comment ils doivent se positionner dans l’Optimist (l’un à la barre,
l’autre à la voile), notamment pour bien se préparer à changer de
côté quand ils doivent faire demi-tour. Sinon, attention au dessalage !
Pour apprendre à se déplacer avec un cap défini, les élèves suivent
également des parcours balisés. Sur le ponton, la plupart sont
impatients de démarrer l’activité ; quelques-uns s’inquiètent un peu
de la légère houle qui fait tanguer les bateaux. Avec les précieux
conseils et les encouragements de toute l’équipe d’encadrement,
les enfants acquièrent progressivement les bons réflexes et prennent
de l’assurance. Après avoir tiré quelques bords, ils reviennent avec le
sourire et en redemandent encore !

Une expérience inoubliable
Les commentaires fusent entre copains et copines. Anas, 9 ans,
raconte : « C’est la première fois que je fais de l’Optimist. Avec les
vagues, c’est comme si j’étais dans un manège ! J’ai déjà appris qu’en
bordant bien la voile, on peut accélérer. » Noeva, 10 ans, ajoute :
« Quand on est sur l’eau, c’est amusant comme sensation. Avec ma
coéquipière, on a eu un peu de mal à communiquer au début pour
bien tourner, puis on a progressivement trouvé nos repères. » De
retour de son escapade à bord du Soling, Loïc commente : « On est
allé assez loin. Le bateau penchait beaucoup. C’était impressionnant.
C’est chouette car on apprend autrement que lorsqu’on est en classe. »

Des apprentissages variés
Cyril Rouyer organise des classes de voile depuis plusieurs années.
Il rappelle : « Ce projet vise plusieurs objectifs : la découverte de
nouveaux milieux (eau et vent), la pratique de la voile à deux ou en
équipage, l’entraide et la coopération entre élèves. » En parallèle, en
fonction de la météo, diverses activités sont proposées aux enfants :
course d’orientation, pratique du cerf-volant, jeux sportifs en équipe…
Même en réalisant un dessin sur le thème de la voile, les enfants
sont invités à bien repérer les différents équipements du bateau et à
faire la distinction entre les différents types de voiliers (monocoque,

Les enfants prennent de l’assurance de jour en jour

Sindy Barbier, maman de jumeaux en classe avec Gaëlle Fenaux, est
contente d’avoir pu accompagner ses garçons et de les voir prendre
du plaisir : « Mes fils sont très contents de pratiquer cette activité qui
sort de l’ordinaire. Dès la première journée, ils ont appris à diriger le
bateau avec le gouvernail. Le second jour, le vent était au rendez-vous
alors ils ont pu sortir les voiles et mettre encore plus en pratique les
conseils des moniteurs. Il y a une très bonne ambiance. »
SA

* bateau pouvant accueillir un équipage de 4 à 6 moussaillons, contre deux
seulement dans un Optimist.
Retrouvez le reportage en vidéo sur les réseaux sociaux
de la Ville :

Un peu de théorie avant la pratique
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facebook.com/illkirch.graffenstaden
www.youtube.com/illkirchgraf/
www.instagram.com/illkirchgram
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CHOS DU CONSEIL

Les décisions du Conseil Municipal
Le Conseil Municipal s’est réuni à deux reprises au mois de
septembre. La première séance s’est déroulée en visio-conférence
le 10 septembre, la seconde à l’Illiade le 28 septembre, dans
le respect de la distanciation physique et des gestes barrières.
Voici les principaux points des ordres du jour. L’intégralité des
délibérations sont consultables sur le site internet de la Ville :
www.illkirch.eu/votre-collectivite/conseil-municipal

Séance du 10 septembre 2020
Lancement du projet de construction
d’un nouveau hall des sports :
cet équipement sportif a vocation à
rassembler en un lieu unique l’ensemble
des activités de la SIG, à accueillir les
élèves des établissements scolaires
illkirchois pour leurs pratiques sportives,
et à héberger des manifestations sportives
d’envergure.

Approuvé avec 27 voix Pour :
Groupe A et Groupe C ,
6 Contre : Groupe B
et 1 Abstention : Groupe D
Luc Pfister (administrateur de SIG
association) n’a pas pris part au débat
ni au vote.

solidarités et jeunesse / Commission
culture, sport et animation de la ville.

Approuvé à l’unanimité.

Séance du 28 septembre 2020
Création du dispositif « Bonus
Vélo à Assistance Electrique » :
la Ville propose une aide de 100 €
pour l’achat d’un vélo électrique, en
complément de l’aide de 100 € versée par
l’Etat pour les personnes non imposables.
Retrouvez l’intégralité des modalités
pratiques sur le site : http://www.illkirch.
eu/aide-a-lachat-dun-velo-a-assistanceelectrique/ ou dans l’article en p.16.

Approuvé à l’unanimité.

Mise en place des quatre
commissions municipales suivantes :
Commission des permis et autorisations de
construire / Commission développement
durable, développement économique
et urbanisme / Commission éducation,

A partir du 4 novembre de 16h à 19h, les adjoints au Maire, Lamjad Saidani, Lisa Galler et
Ahmed Koujil (respectivement de gauche à droite sur la photo) seront présents tous les mercredis
au Phare de l’Ill pour recueillir les suggestions et remarques (exceptées les demandes de
logement qui sont du ressort d’Habitat de l’Ill) des habitants du quartier Libermann.
Uniquement sur
rendez-vous en téléphonant
au secrétariat des élus :
03 88 66 80 42
ou 03 88 66 80 02
Attention ! Il n’y aura pas de
permanence le 11 novembre.
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Lisa Galler

Groupe A « Avec Thibaud Philipps, 		
réinventez Illkirch-Graffenstaden »
Groupe B

« Illkirch-Graffenstaden, c’est ma nature ! »

Groupe C

« Cultivons notre ville »

Groupe D

« Ensemble, une dynamique 		
pour Illkirch-Graffenstaden »

Création d’une prime annuelle (dans
la limite de 150 €) au renouvellement
d’équipement pour les assistant(e)s
maternel(le)s agréé(e)s :
la Ville s’engage à améliorer les conditions
d’accueil des jeunes enfants au domicile
d’assistantes maternelles sur la commune
et à participer sur les cinq prochaines
années à la valorisation de l’accueil
familial. Nous reviendrons sur toutes les
modalités pratiques dans un prochain
Infograff.

Approuvé à l’unanimité.
Création du dispositif de bons d’achats
bonifiés à destination de tous les foyers
illkirchois : la Ville veut ainsi soutenir le
commerce local et maintenir le pouvoir
d’achat de ses habitants. Ces bons seront
à utiliser dans les commerces locaux et
auprès des artisans et sociétés de service
participant à l’opération. Nous reviendrons
sur toutes les modalités pratiques dans un
prochain Infograff.

Approuvé avec 25 Pour : Groupe A ,
4 Contre : Groupe C et Groupe D ,
6 Abstentions : Groupe B

Une nouvelle permanence au Phare de l’Ill

Lamjad Saidani

Les noms des différents groupes sont mentionnés
comme suit :

Ahmed Koujil

Rétablissement de l’éclairage public
nocturne
• Dans les zones (Quartier Village Expo,
rues des Pierres et Sous les Platanes) où
se trouve de l’éclairage communicant
(dont l’intensité lumineuse augmente
lorsqu’il y a du passage) ainsi que
sur les axes structurants (rue du
23 Novembre, route de Lyon, route
Burkel – du croisement de l’avenue
Messmer jusqu’à la route d’Eschau –,
rue des Vignes, rue des Roseaux et avenue
Messmer), tous les lampadaires restent
allumés de la tombée de la nuit jusqu’au
lever du jour,
• Dans toutes les autres rues : l’éclairage
est intégralement maintenu toute la nuit,
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sauf entre 1h30 et 4h30 du matin où un
lampadaire sur deux reste allumé.

Approuvé avec 25 Pour : Groupe A ,
6 Contre : Groupe B , et 4 Abstentions :
Groupe C et Groupe D

cette fin. Installée à l’Espace des Aînés
La Licorne, cet agent sera joignable à
un numéro de téléphone unique. Nous y
reviendrons dans un prochain Infograff.

sont inférieures par rapport au précédent
mandat. Il s’agit d’une première : tous les
conseillers municipaux, y compris ceux
de l’opposition sont indemnisés pour leur
investissement et leur engagement.

Approuvé avec 29 Pour : Groupe A ,
Groupe C et Groupe D
et 6 Abstentions : Groupe B

Approuvé avec 28 Pour :
Groupe A et Groupe C ,
7 Contre : Groupe B et

Mise en œuvre du dispositif
Téléphon’Age : ce service d’écoute
Indemnités
de fonction
du Maire, des
PAGE_NOVEMBRE_2020.qxp_INFOGRAFF
FEVRIER 2015
26/10/2020
11:11 Page3
permettra aux aînés souhaitant échanger
adjoints,
des
conseillers
municipaux
sur leur quotidien d’être en contact
délégués et des conseillers municipaux :
régulier avec une personne formée à
à compter du 1er octobre 2020.
La répartition de l’enveloppe est
modifiée dans le respect de l’enveloppe
financière prévue par le Code Général des
Collectivités Territoriales. Cette enveloppe
varie selon la taille de la commune.
A noter : L’indemnité du maire est identique
à celle du précédent mandat. Celles
des adjoints au Maire et des conseillers
municipaux en charge d’une délégation

D
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Groupe D

Candidature d’Isabelle Herr aux
fonctions de Présidente et Directrice
Générale de la Société Publique Locale
l’Illiade. Plus d’informations dans
l’article en p.26

Approuvé avec 25 Pour : Groupe A
et 10 Abstentions : Groupe B , Groupe C
et Groupe D
La prochaine séance du Conseil Municipal
se déroulera le samedi 14 novembre
à 9h à l’Illiade.
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P ROJETS

Hall des sports : dans les coulisses du projet
A son arrivée à la mairie, la nouvelle majorité a dû délibérer en urgence le 10 septembre 2020 pour la
construction d’une nouvelle salle des sports, notamment destinée à la SIG. En effet, la survie de notre
rayonnant club historique de basket était en jeu car les normes exigées par la Fédération Française de
basket-ball (FFBB) n’étaient plus respectées. Située rue de la Poste, construite en 1968, la salle actuelle est
inconfortable, vétuste et dangereuse à la fois pour les pratiquants et les spectateurs. Cette salle n’est plus
aux normes depuis 2003 et les projets envisagés n’ont jamais été mis en oeuvre par l’ancienne municipalité.
Afin d’obtenir une dérogation exceptionnelle de la part de la FFBB
pour que les 27 équipes de la SIG puissent continuer à jouer à IllkirchGraffenstaden, et afin de garantir in extremis le partenariat financier
du Département, estimé à 3 millions d’euros, la délibération a dû être
votée en urgence. En effet, c’est à partir des différents projets sur
lesquels les services avaient été amenés à travailler durant le mandat
précédent (projets jamais divulgués au public !) qu’a pu être élaborée

la délibération approuvée par le Conseil Municipal le 10 septembre
dernier.
Voici, en transparence totale, l’analyse de l’ensemble des projets
existants déjà, avec laquelle la nouvelle municipalité est amenée à ce
jour à faire un choix. Elle a également demandé aux services de voir
si d’autres emplacements seraient susceptibles d’accueillir ce type
d’équipement.

RUE DE LA POSTE

Stockage 3 et 4
85m2

BATIMENT HISTORIQUE
DU CERCLE CATHOLIQUE

Sas
6m2

Vestiaire
sportifs
25m2

Douches
12m2
Douches
12m2

SALLE 2
1390m2

Emprise tribunes retractées

Sas
6m2

Bureau
entraineur
10m2

Douches
12m2

Vestiaire
sportifs
25m2

Douches
12m2

Vestiaire
sportifs
25m2

Sas
6m2

Baignoires
eau froide
10m2

Sanitaires F
25m2

PARVIS

Sas
6m2

Vestiaire
sportifs
25m2

Sas
6m2

Sanitaires H
25m2

Sanitaires H
30m2

Sas
6m2

Douches
12m2
Douches
12m2

Lt
10m2

Accès espace de
convivialité

Sas thermique
20m2

Accès public

Lieu emblématique de la SIG, c’est naturellement le
premier emplacement qui a été étudié par les services
de la Ville en octobre 2017. Ce projet a dû être très vite
écarté en raison de l’insuffisance d’espace disponible
pour construire cette nouvelle salle des sports.

1 terrain central homologué en H3
2 terrains homologués en H2
200 places assises

Emprise tribunes déployées

Vestiaire
arbitres
10m2
Vestiaire
arbitres
10m2

Vestiaire
sportifs
25m2

Vestiaire
arbitres
10m2

Rue de la Poste

Vestiaire
sportifs
25m2

Sas
6m2

Vestiaire
arbitres
10m2

(souhait de préserver ce bâtiment
par le Cercle)

Douches
12m2

Douches
12m2

Vestiaire
sportifs
25m2

Sas
6m2

Vestiaire
sportifs
25m2

Circulation
400m2

Infirmerie
Local antidopage
Espace kiné
20m2

Bureau
administration
10m2

Billetterie 20m2
2 postes de travail

Sanitaires F
27m2

Salle de
musculation
25m2

Sas
20m2

Local
presse
10m2

Wc
3m2
Wc
3m2

Salle de
réunion
20m2

Sas
20m2
Sas
25m2
Zone de banc d'équipe
Zone de banc d'équipe

SALLE 1
1720m2
Homologuée en H3 (LF2)
1240 places assises

Accès
cuisine
18m2

Vestaires H
10m2

Vestaires F
10m2

Montecharge

Le bâtiment est trop grand pour cette parcelle
Circulation
20m2

Garage à vélos

RUE DE BUSSIERE

Hall
300m2

Buanderie
15m2

Local
ménage
+ vestiaires
22m2
Sas
20m2
Sas
20m2

Rampe accès sous-sol

Stockage 2
75m2

HALL DES
SPORTS
> SITE
RUE DE>LA
POSTE > plansur
de masse
PROJET
HALL
DES
SPORTS
implantation
le site(ech
de1/500°)
la rue de la Poste
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Sas
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360m
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Le nouveau Hall pouvait trouver parfaitement sa place sur
cet emplacement. Les services ont travaillé également sur
ce projet en 2017. Néanmoins, le terrain est enclavé dans
un quartier résidentiel qui rend son accès très compliqué.
Le site est très éloigné des transports en commun et
obligerait les usagers à utiliser des moyens de transport
individuel.
La Municipalité actuelle souhaite renaturaliser cet espace
et le transformer en espace de santé et de pratiques
sportives libres.

Ech 1/1000°
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Prairies du Canal

R+6

R+4
vélos

lot 5-d

Ce projet date d’octobre 2019. Le rachat du terrain
par la Ville à la SERS, estimé à plus de 2 millions d’€,
avec l’obligation de construire un parking souterrain
pour 2 millions d’€ supplémentaires, ferait augmenter le
coût global du projet de 4 millions d’€, soit plus de 26 %.

parking
50 places

R+7

terrain
de rugby

R+6
lot 6-e
Stockage 4
40m2

Local
technique
100m2

Stockage 3
40m2

prairie

lot 5-c
lot 5-b

3800

R+5
livraison
cuisine

vestaires rugby
club-house

Vest. personnel
+ sanitaires H
20m2

Vestiaire
+ sanit. H
musculation
25m2

Vestiaire
+ sanit. F
musculation
25m2
Sas

Salle de musculation
50m2
Circulation
250m2

280

Vestiaire
sportifs
25m2

Vestiaire
arbitres
20m2

Vestiaire
sportifs
25m2

Douches
15m2
Vestiaire
sportifs
25m2

Vestiaire
sportifs
25m2

Vestiaire
arbitres
20m2

280
Zone de banc d'équipe

300

Accès étage
espace de
convivialité

1500

SALLE 1
2000m2
Homologuée en H3 (LF2)
1500 places assises

voirie

RdC

Asc

Asc
Zone de banc d'équipe

R+5

Circulation
105m2

500

R+2

terrain
de rugby

Sanitaires H
25m2

Sanitaires F
25m2

accès nacelle

lot 5-a
R+4

120m

Douches
15m2

Douches
15m2
Douches
15m2

Baignoires
eau froide
10m2

Douches
15m2

Sanitaires F
20m2

Asc

Douches
15m2
Hall
100m2

Accès
sportifs

Vestiaire
sportifs
25m2

Accès étage
espace de
convivialité

parvis 2

En outre, ce terrain empêcherait la construction des
logements prévus par la Municipalité précédente dans
le contrat liant la ville à la SERS, l’aménageur. Ce déficit
nécessiterait une compensation des droits à construire par
l’ajout de deux étages supplémentaires aux immeubles
inscrits dans le programmation de la seconde tranche du
quartier.

Sanitaires H
20m2

Vestiaire
sportifs
25m2
Douches
15m2

Vestiaire
arbitres
20m2
Vestiaire
arbitres
20m2

Vestiaire
sportifs SIG
35m2

Vestiaire
sportifs
25m2
Douches
15m2

Sanitaires H
25m2

accès

R+5

Buanderie
20m2

Infirmerie
Local antidopage
25m2

Local
ménage
15m2

Montecharge

Livraison
circulation
35m2

Bureau
entraineur
10m2

Emprise tribunes retractées

Sanitaires F
25m2

Accès
livraison
cuisine

Accès
personnel
cuisine

Emprise tribunes déployées

Espace kiné
25m2

lot 6-d

Vest. personnel
+ sanitaires F
20m2

Local
déchets
20m2

accès nacelle

R+7

3660

SALLE 2
1400m2
1 terrain central homologué en H2
2 terrains
200 places assises

R+5

200

2800

200

300

60m
Hall
200m2

Billetterie
20m2

500

R+2

4m

R+1

parking
10 places

Accès
public

Bureau
admin. club
10m2

Salle réunion
admin. club
20m2

vélos

Car

R+4

Circulation 20m2
PC sécurité
15m2

Escalier
de
secours

Stockage 2
75m2

Circulation 25m2

Local presse et
instances sportives
20m2

Stockage 1
75m2

show-room
boutique
30m2

lot 6-a

parvis 1

accès

accès

Enfin, l’obligation de réaliser un parking souterrain
retarderait le projet d’un an.

accès
parking
sous-sol

PROJET HALL DES SPORTS > implantation sur le site des Prairies du Canal
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ASSOCIATION
CANINE

PROMENADE DU GIRLENHIRSCH
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projet)
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Baignoires
eau froide
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(44 places)

SALLE 1
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Homologuée en H3 (LF2)
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Bureau
entraineur
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Emprise tribunes déployées
Sanitaires H
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Emprise tribunes retractées

Douches
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Vestiaire
sportifs
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Lt
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Sanitaires F
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G

PARC ANIMALIER
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Sas thermique
20m2

Accès public

SC

IR

H
H

PARVIS

Garage à vélos

Ce site a également été envisagé en octobre 2017 par
l’ancienne municipalité. Très éloigné des transports en
commun, cet emplacement accueille aujourd’hui l’aire
de loisirs du parc Friedel.

715m2

AIRE DE JEUX
(à maintenir)

HALL DES
SPORTS
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DU GIRLENHIRSCH
> plan
de le
masse
1/500°)
PROJET
HALL
DES
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> implantation
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rue de Provence
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15m2

Douches
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Douches
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Vestiaire
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HAND .
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DOUCHES A
VESTIAIRES A2

VESTIAIRES A1

DOUCHES B

VESTIAIRES B1

VESTIAIRES
ARBITRES 1
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DOUCHES C

VESTIAIRES B2
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RANGEMENT 3
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HAND
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VESTIAIRES
POLY . 2
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GYM 2
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GT.

RANGEMENT OUVERT 5
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DOUCHES DOUCHES

SANITAIRES

SALLE SPORTIVE
SPECIALISEE (DANSE)

piste cyclabe

DOUCHES
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SALLE DE
MUSCULATION
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VESTIAIRES C1
DOUCHE

HAND

DEGAGEMENT SPORTIF

VESTIAIRES
POLY . 1

ASC .

lycée polyvalent
Gutenberg

ATELIER

MATERNELLES

SALLE DE GYMNASTIQUE

complexe sportif
du Lixenbuhl
parc à vélos

partie filtrante

partie filtrante

Terres de recouvrement sur réservoir eau d'orage

clôture
limite de terrain

voie pavés

Parc de stationnement 78 + 54 en option = 132 places

nouvelle clôture

Portail existant

piste cyclable

TERRAIN DE ROLLER

clôture

existante

nouvelle clôture

piste cyclable

rue Lixenbuhl
piste cyclable

PROJET HALL DES SPORTS > implantation sur le site du Lixenbuhl > variante
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accès
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Douches
15m2

Salle réunion
admin. club
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Sanitaires F
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Vestiaire
arbitres
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2 terrains
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Douches
15m2

Vestiaire
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SALLE 1
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Homologuée en H3 (LF2)
1500 places assises

Rideau de séparation
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Espace kiné
25m2

Baignoires
eau froide
10m2

Emprise tribunes déployées

Sanitaires F
20m2

3800

Circulation

Sanitaires F
25m2

accès
nacelle

Il serait également possible de construire cet
équipement à l’arrière du complexe sportif Lixenbuhl.
Toutefois, l’ensemble du complexe Lixenbuhl passerait
alors en ERP (établissement recevant du public)
de première catégorie. Ce reclassement imposerait
l’embauche de cinq agents sécurité incendie, pour
un coût de l’ordre de 250 000 € par an. En outre,
l’enclavement de cet emplacement compliquerait
l’arrivée des secours, la rue de Provence, privée, ne
pouvant être utilisée à cette fin.

Accès
étage

Locaux techniques

Stockage 1
75m2

piste cyclable

Lixenbuhl, à l’arrière
du complexe sportif

Ech 1/1000°
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Ce fut le tout premier choix exprimé par les dirigeants
de la SIG, les services ont travaillé sur ce projet
dès 2017. Proche des transports en commun et des
établissements scolaires, également éloigné des
habitations, ce terrain semble aujourd’hui le choix à
privilégier.
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LYCEE GUTENBERG
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> plan desur
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PROJET
HALL
DES
SPORTS
> implantation
le site
de la rue d'Alsace

Au vu des analyses, dans l’obligation de voter une délibération
avant le 30 septembre 2020 et dans la nécessité absolue de
préciser l’emplacement de cette future salle pour formuler la
demande de soutien financier au Département, le choix de
l’emplacement s’est porté aujourd’hui sur la rue d’Alsace. Le
Maire Thibaud Philipps précise : « Ce choix est en phase avec
ce qui a été annoncé pendant la campagne électorale. Le projet
présenté par la Municipalité précédente prévoyait de construire
directement le long de la rue d’Alsace et de sacrifier les arbres.

Ech 1/500°

Le nouveau projet devra préserver l’alignement des paulownias
chers aux habitants. Cette implantation de la future salle sera
également accompagnée d’un grand projet de réaménagement
du quartier Lixenbuhl. (réhabilitation de l’aire de jeu, végétalisation
de la toiture et des façades de la future salle, nouveau skate-park,
aménagement d’un espace paysager à l’arrière du complexe
sportif, réaménagement de la cour de l’école…) Les habitants
seront bien entendu consultés pour la réalisation de ce grand
projet. »

Tableau comparatif des sites envisagés pour la nouvelle salle des sports
RUE DE LA POSTE

SCHLOSSMATT

PRAIRIES DU CANAL

GIRLENHIRSCH

RUE D’ALSACE

LIXENBUHL

Proximité
établissements
scolaires

Central

Central

Éloigné

Très éloigné

Proche

Proche

Proximité Transport
en commun (Tram)

300 m

800 m

700 m

1 000 m

0m

300 m

Parking à proximité
120 places

Parking

Parking à proximité
Place Quintenz
15 places

Parking extérieur
à créer environ
170 places

Parking souterrain
à construire
175 places

Parking existant
44 places

Le Corbusier
50 places

Parking à proximité
120 places

Parking à créer
50 places

Parking à créer
50 places

Places existantes autour
de l’emplacement :
40 places
Cahier des charges /
faisabilité

Non, place insuffisante

Oui

Oui

Oui

Coût bâti en €

15 millions €

15 millions €

15 millions €

Coût foncier en €

0

0

2 millions €

Coûts annexes en €

Oui

Oui

15 millions €

15 millions €

15 millions €

0

Estimé à 500 000 €

2 millions €
pour la construction
d’un parking
souterrain

500 000 € mise
aux normes des
bâtiments annexes

0
250 000 €/an
frais de
fonctionnement
supplémentaires
ERP1
Sécurité Incendie

Divers
Délai réalisation

10

sans sujet

2024

Rehaussement de
deux étages projet
Prairies du Canal

Espace jeu mis en
place en 2019

2025

sans sujet

2024

2024
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A l’écoute des enseignants
Le Maire Thibaud Philipps est allé à la rencontre des équipes de l’Education
Nationale la semaine du 28 septembre afin de partager un moment de
convivialité et d’échanges avec elles, et d’être à l’écoute de leurs attentes.
La première halte a eu lieu au groupe scolaire des Vergers, en présence de
Catherine Malard, Inspectrice de l’Education Nationale, et de Dominique
Massé-Griess et Elisabeth Dreyfus, conseillères municipales du Pôle de
l’éducation et de la petite enfance. La seconde s’est déroulée à la salle des
fêtes (avec les équipes des écoles du Centre et du Nord) et la troisième au
Pigeon Club (pour les écoles Libermann et Orme).

VU SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX :

INTOX
« Le Maire a fait le choix d’augmenter ses indemnités »

INFO
Les indemnités de fonction des élus sont fixées par le
Code général des Collectivités Territoriales. Par une
délibération en date du 28 septembre 2020, le Conseil
Municipal a fixé les indemnités de fonction du Maire, des
Adjoints, des Conseillers Municipaux délégués et des
Conseillers Municipaux de la manière suivante :
• Indemnité du Maire : 3 858,74 € brut
• Indemnité des Adjoints au Maire : 1 279,05 € brut
• Indemnité des Conseillers Municipaux délégués :
357,82 € brut
• Indemnité des Conseillers Municipaux sans
délégation et de l’opposition : 77,79 € brut
Vous trouverez ci-dessous un tableau comparatif des
indemnités de fonction des élus entre l’ancienne équipe et
l’actuelle municipalité :
Ancienne
municipalité

Nouvelle
municipalité

Maire

3 858,25 €

3 858,74 €

Adjoints

1 391,05 €

1 279,05 €

Conseillers
Municipaux
Délégués

1 017,12 €

357,82 €

0€

77,79 €

Bénéficiaires

Conseillers
Municipaux sans
délégation et de
l’opposition

INTOX

Échanges avec le Maire Thibaud Philipps au groupe scolaire des Vergers, en présence de Catherine Malard,
Inspectrice de l’Education Nationale, et de Dominique Massé-Griess et Elisabeth Dreyfus, conseillères municipales du
Pôle de l’éducation et de la petite enfance.

Dans chacune des écoles, les directeurs,
les enseignants, les ATSEM et les AESH*
des différents établissements illkirchois
ont pu faire part de leurs suggestions, en
glissant un coupon dans une urne à leur
disposition.
Thibaud Philipps a affirmé : « J’ai déjà
demandé différents audits sur les
établissements scolaires et les aménagements à leurs abords afin, notamment,
de sécuriser les parvis de nos écoles
ou encore de végétaliser les cours de
récréation. Je souhaite un renouveau
dans les échanges entre la Ville et l’Education Nationale. Les meilleures idées
viennent du terrain. » Catherine Malard,
Inspectrice de l’Education Nationale, a
ajouté : « Il est important de continuer à
travailler au plus près les uns des autres
et de poursuivre le rapprochement avec
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les parents, comme cela s’est fait lors du
confinement ».
Devant l’urne, Coralie Wehrlé, enseignante à l’école élémentaire Lixenbuhl
(classe bilingue de CE2-CM1 et CM2),
explique : « Je trouve cela bien que le
Maire soit à notre écoute car c’est en
prenant en compte les besoins de la
population qu’on avance. Dans notre
école, je pense qu’il faut réfléchir
notamment à des aménagements pour
qu’il y ait plus de verdure, et aussi à des
dispositifs pour réduire la consommation
d’eau des sanitaires (mise en place de
mitigeurs par exemple) ou développer le
photovoltaïque. »
S.A
* ATSEM : Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles
AESH : Accompagnants des Élèves en Situation de Handicap

« Pour la première fois en 20 ans, le maire d’IllkirchGraffenstaden n’est pas membre de l’exécutif de
l’Eurométropole. Le poids politique de l’équipe municipale
est bien trop faible pour représenter efficacement les
intérêts des Illkirchois ».

INFO
Le Maire Thibaud Philipps a été nommé conseiller
délégué eurométropolitain à la prévention et à la
gestion des risques par la présidente Pia IMBS.
Il intègre ainsi l’exécutif de l’Eurométropole.
Le premier édile de la ville est également l’un des dix
représentants des Maires auprès de la Préfète de la
région Grand-Est Josiane Chevalier.
En outre, la majorité municipale a désormais son
propre groupe à l’Eurométropole de Strasbourg.
Ce groupe 100% illkirchois a pour principal objectif de
donner une meilleure impulsion à notre commune et de
promouvoir des projets tels que la création d’une ferme
urbaine au ZAC Baggersee, la création d’une ligne de bus
à haut niveau, la révision de Plan Local d’Urbanisme, etc.
Le groupe « Pour une Eurométropole active et engagée »
est composé de : Thibaud Philipps, Valérie Heim,
Lamjad Saidani, Marie Rinkel et Jean-Louis Kircher.
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OISIRS - ENVIRONNEMENT

A la demande des habitants, le parc
ouvert toute l’année
En 2015, la Ville prenait la
décision de fermer le parc
Friedel au public durant la
saison hivernale, à l’exception
des périodes de congés
scolaires. Désormais, il sera à
nouveau ouvert toute l’année
pour la joie des petits et
des grands. D’ici quelques
semaines, des décors de
Noël seront installés aux
abords du parc par nos agents
des espaces verts.
Au parc Friedel, les visiteurs peuvent caresser les pensionnaires

Chaque saison a son charme !
Sur une superficie de plus de deux hectares,
environ 180 animaux de la ferme (moutons,
chèvres, ânes, cheval, poneys, vaches,
cochons, lapins…) et de la basse-cour, dont
70 volatiles (poules, coqs, canards, oies,
pigeons, paons, cigognes sauvages …) se
promènent en liberté. On y trouve aussi des
tortues. De nombreux oiseaux s’y invitent
toute l’année ainsi que des écureuils.
Site privilégié de découvertes et
d’observation, le Parc Friedel offre à un

Un vrai petit coin de paradis
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public de tous âges la possibilité d’être en
contact avec les animaux qui cheminent
librement, et de pouvoir les caresser.
Si le parc est fortement plébiscité l’été,
avec des pics de fréquentation pouvant
atteindre 1 200 visiteurs les jours de beau
temps, les autres saisons ont également leur
charme. Le parc se pare de teintes orangées
en automne et sous la neige. Il offre un bel
endroit de promenade.
Les enfants, accompagnés de leurs
parents, grands-parents ou nounou, aiment

particulièrement ce lieu. La présence
des aires de jeux de la zone de loisirs du
Girlenhirsch à proximité permet de varier les
plaisirs !

Un site primé
Le parc Friedel a remporté le prix Traveller’s
Choice 2020 décerné par Tripadvisor. Un
prix obtenu grâce aux très nombreux avis
élogieux déposés par les visiteurs.
Le public familial, qui compte de nombreux
habitués, est le plus représenté. Toutefois

Odile Speisser, responsable du parc animalier
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Friedel est désormais
le site accueille également des groupes
d’adultes, des centres aérés, des classes
ou des groupes d’enfants fréquentant les
sites périscolaires. Aux beaux jours, le jeune
public est invité à participer à des séances
de nourrissage au biberon d’agneaux ou
de chevreaux. Les groupes sont accueillis
sur demande, à l’aide d’un formulaire
disponible sur le site de la Ville :
www.illkirch.eu / culture, sports et loisirs /
Parc animalier Friedel.
La renommée du parc dépasse les limites
de la ville car les visiteurs viennent de toute
l’Alsace et on y retrouve aussi de nombreux
Allemands.

Dans les coulisses du parc…
Odile Speisser est responsable du site depuis

2008 et lève le rideau sur la vie du parc
lorsque ce dernier est fermé aux visiteurs :
« Chaque jour, avec ma collègue Sandra
Christen, nous veillons au bien-être des
pensionnaires du parc en les nourrissant, en
nettoyant les boxes, en dispensant des soins
(taille des ongles ou des sabots, vaccins etc.)
La nourriture se prépare déjà la veille : en
plus des céréales, du foin et selon la saison
de l’herbe fraîche fauchée quai de l’Ill, le
long des pistes cyclables ou sur certains sites
municipaux, les bêtes sont nourries avec
des fruits et légumes qui sont offerts par
des structures ou magasins tout proches :
Auchan Centr’Ill, Satoriz, Grand Frais,
Banque Alimentaire : il s’agit de produits qui
ne trouveraient plus preneurs mais qui font la
joie des animaux.»
Odile Speisser se charge également des
tâches administratives : gestion du suivi
vétérinaire, des stocks, élaboration du planning
des vacataires qui accueillent et renseignent le
public, entretiennent les sentiers.

A la découverte de la forêt
Sortie guidée par Pierre Rothenburger, animateur
nature et environnement.

Titulaire d’un BEP, BAC Pro et BTS dans le
domaine agricole, Odile Speisser envisageait
de travailler dans l’horticulture. Pendant ses
études, elle a réalisé de nombreux stages
auprès d’éleveurs. Ses expériences lui ont
permis d’obtenir ce poste, une réorientation
qu’elle ne regrette en rien !
« J’aime le contact avec les animaux. Ils sont
joyeux, ils me connaissent, ils cherchent
le contact : ils sont très câlins et me font la
fête lorsque j’arrive ! Chaque journée est
différente et l’ambiance avec les collègues
est très agréable. Il s’agit d’un travail
physique mais le fait d’être en plein air, de
passer ses journées sur un site verdoyant
et agréable est un vrai plaisir. J’apprécie
le contact avec la nature qui m’entoure, le
rythme des saisons… »

Horaires d’ouverture
Sous réserve de conditions météorologiques favorables, et de praticabilité des
cheminements en hiver, le parc est ouvert les
mercredis, samedis et dimanches, les jours
fériés et 7j/7 durant les vacances scolaires.
•
•
•
•

Mercredi 4 novembre de 9h30 à 12h autour du thème
« la forêt change de couleur »
Le lieu de rendez-vous sera communiqué lors de
l’inscription : 03 88 66 80 00. Entrée libre.

Conférence Mardi Nature
Conférence en ligne, animée par Tiphanie Gobert et
Aurélie Bisch, du Groupe d’Etude et de Protection
des Mammifères d’Alsace (GEPMA).

De novembre à mars : de 14h à 17h
En mars et en avril : de 14h à 18h
De mai à août : de 14h à 19h
En septembre et octobre : de 14h à 18h

A noter : L’accès au parc animalier est gratuit.
Un tronc installé à l’entrée du parc permet de
recueillir des fonds réinvestis sur le site. En 2019
par exemple, l’achat d’une couveuse a permis à
quinze canetons et huit oisons de voir le jour.

© Olivier Guttfreund

Mardi 17 novembre à 19h30 : Le castor, architecte
de nos rivières
Le castor est présent en Alsace et la dynamique de cette
espèce est en pleine croissance. Conférence en ligne à
suivre sur l’adresse suivante :
https://meet.jit.si/Mardi_Nature

Des reportages vidéo sont à découvrir
sur la page Facebook de la Ville :
facebook.com/illkirch.graffenstaden
et Instagram ;
www.instagram.com/illkirchgram/
A.M.

Contact : Tél. 03 88 22 53 31
Courriel : contact@gepma.org - gepma.org

Fermeture hivernale
du parc du fort Uhrich
Le parc est fermé au public du 30 octobre 2020
au printemps 2021.

Collecte de la Banque
Alimentaire du Bas-Rhin
La collecte annuelle nationale de denrées alimentaires
non périssables se déroulera les vendredi 27 et samedi
28 novembre. La Banque Alimentaire a grandement
besoin de reconstituer ses stocks. Pour lui prêter main
forte, l’association PASSAGE est à la recherche de
bénévoles sur les deux jours (par créneau de 2 h).

La plus célèbre pensionnaire du parc : Alsa
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Riesling et Raspoutine à l’heure du biberon

Merci de prendre contact auprès de l’association :
Tél. 03 88 66 48 43 – associationpassage@orange.fr
ou auprès de la Banque Alimentaire au 03 88 40 30 40
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É VÉNÉMENTS

Festivités de Noël
Afin de partager ensemble l’ambiance et la magie
des illuminations de Noël, la Ville a préparé
plusieurs animations. Cette année le Marché de
Noël équitable et associatif se déroulera la première
semaine de l’Avent. Il sera suivi d’un Marché de
Noël traditionnel qui se tiendra les week-ends
de décembre sur la place du Forum de l’Ill. Les
Illkirchois sont conviés à l’inauguration des
festivités le vendredi 27 novembre à 18 h au Forum
de l’Ill.
Nouveauté de cette année : un Marché de Noël traditionnel sur le Forum de l’Ill

Des rendez-vous à ne pas manquer
Sur le Forum de l’Ill, 18 chalets disposés en arc de cercle vous
accueilleront chaque week-end. Pour vous mettre dans l’ambiance,
des chants de Noël seront diffusés sur la place.

Une crèche en bois sera installée sur la place devant l’église Saint Symphorien

Les enfants pourront rencontrer le Père Noël

Au programme du premier week-end du 27 au 29 novembre :
• Marché de Noël équitable et associatif : venez à la rencontre des
associations illkirchoises et de leurs bénévoles pour les soutenir
dans leurs actions
• Présence du Père Noël tous les jours de 16h à 19h
• Tours en calèche le samedi de 14h30 à 18h et le dimanche de
14h à 17h (dons au profit de l’association L214 - port du masque
obligatoire)
• Concert de la Chorale Sainte-Cécile le dimanche 29 novembre à
17h en l’église Saint Symphorien, avec plateau au profit du projet
de solidarité (entrée libre dans la limite des places disponibles port du masque obligatoire)
• Projet solidaire au profit de l’association France AVC
Les trois week-ends de décembre :
• Marché de Noël traditionnel du 4 au 6 décembre, du 11 au 13
décembre, du 18 au 20 décembre.
Ces deux marchés seront ouverts le vendredi de 16h à 19h30,
le samedi de 9h30 à 19h, le dimanche de 14h à 19h.
Isabelle Herr, adjointe au Maire chargée de la culture : « Nous avons
souhaité le retour vers un marché de Noël d’autrefois en Alsace, plus
authentique. Les Illkirchois vont pouvoir en profiter pour trouver des
présents fabriqués localement et partager un moment en famille ou
entre amis, toujours dans le respect des gestes barrières. »

Devant l’église Saint Symphorien, une crèche vivante donnera
vie à la place le premier week-end de l’Avent. Une crèche en bois
grandeur nature, sculptée par l’artiste Frank Welker, sera ensuite
installée sur la place. N’hésitez pas à entrer dans l’église pour découvrir
une exposition de jouets anciens proposée par Marie-Thérèse
Stoeckel, accompagnée par Michelle Ostertag et Maïté Klingler de la
paroisse Saint-Symphorien, qui permettra aux petits de découvrir les
jeux d’antan et aux plus grands de retrouver leur âme d’enfant.
L’association Au fil de l’Ill proposera une exposition de broderies
de Noël dans le hall d’entrée de l’hôtel de ville du vendredi 27
novembre jusqu’à la fin du mois de décembre.

Les boîtes aux lettres du Père Noël
Du 27 novembre au 20 décembre inclus, les
enfants trouveront trois boîtes aux lettres pour
envoyer leurs lettres au Père Noël. Elles seront
placées devant l’église Saint-Symphorien, devant
la mairie et sur le marché de Noël. Ecrivez votre
lettre au père Noël en indiquant votre nom et
votre adresse afin qu’il vous réponde ! Ecrivez
sur l’enveloppe : Le Père Noël au Pôle Nord
– Libourne et… pas besoin de timbre !
A noter : le marché hebdomadaire aura bien lieu le 24 décembre matin.

LE PROGRAMME DÉTAILLÉ DES ANIMATIONS DE NOËL SERA DISTRIBUÉ DANS VOTRE BOÎTE AUX LETTRES.
14
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D ÉMOCRATIE ACTIVE

Restauration scolaire :
les habitants associés au
choix du futur prestataire
Dans le cadre de la démocratie active, la Ville lance une consultation
publique relative au prochain marché de restauration scolaire qui débutera
à la rentrée 2021. Cette consultation a pour objectifs de connaître et de
prendre en compte les priorités des parents d’élèves.

Cours de djembé
et de danse du Sénégal
Les ateliers du
mvet organisent à
partir du mois de
novembre des cours
de djembé pour
adultes avec Boni
Gnahoré, les mardis
soirs à l’école du
Sud et les samedis
après-midi au
Phare de l’Ill.
Venez vous initier
à la danse sabar
(originaire du
Sénégal) avec
Bamba Gueye, le samedi 28 novembre à l’école du Sud,
avec musiciens en live.
Stage adulte de 15h à 17h : 25 €

Renseignements et inscriptions au 06 80 53 74 13.

Vente annuelle
du Foyer Protestant
Rendez-vous samedi 7 et dimanche 8 novembre de
14h à 17h 1A Sous les Platanes afin de découvrir les
créations de la section d’Arts et Fils et les produits du
terroir proposés à la vente. Salon de thé, tombola.
Un apéritif sera proposé dimanche 8 novembre à 11h30.

Histoire de Bien Naître
La qualité de service au cœur des préoccupations

Afin de pouvoir recueillir les avis des parents
concernés, un questionnaire sera transmis
à chaque parent d’enfant scolarisé. Celui-ci
permettra une première lecture quantitative
des enjeux en matière de restauration
scolaire qui sera affinée par l’organisation
de trois groupes de travail thématiques
fin janvier-début février afin d’échanger
plus longuement avec les parents d’élèves
qui le souhaitent sur leurs priorités. Une
conférence-table ronde sera enfin organisée
d’ici mars pour une présentation des résultats
de la concertation et des futurs contours du
cahier des charges de la restauration scolaire.
Premiers acteurs concernés, les élèves seront
aussi invités à donner leurs avis sur leur vision
de la restauration scolaire.

alimentaire, renonciation aux emballages en
plastique, importance du bio dans l’assiette…
Dans un souci de qualité de service proposé
aux élèves, la consultation portera également
sur l’aménagement des restaurants scolaires
et l’éducation au goût.
Calendrier :
• Mi-novembre : diffusion du questionnaire aux
parents d’élèves. Distribution aux élèves et
version en ligne accessible depuis le site de la
Ville : www.illkirch.eu
• Fin novembre : retour des questionnaires et
analyse
• Janvier, février : groupes de travail thématiques
• Vers la mi-février : table-ronde et présentation
des résultats de l’enquête

800 repas journaliers
La restauration scolaire est un service proposé
pour toutes les écoles élémentaires et six des
huit écoles maternelles de la commune. Avec
environ 800 repas en moyenne servis chaque
jour, la restauration collective touche un peu
plus d’un tiers des écoliers.
Le champ des possibles pour ce nouveau
marché est large : lutte contre le gaspillage
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L’association de parents œuvrant pour
l’accompagnement global de la maternité et le soutien
à la parentalité propose un atelier de portage
physiologique samedi 21 novembre de 9h à 12h au
Grenier, 20 A rue des Roseaux. Cet atelier est animé par
Ophélie Alran, instructrice en portage.

Atelier payant sur réservation au 06 10 95 85 19

Un cycle de trois séances de massage pour enfants de
2 à 4 ans démarre le 21 novembre de 14h30 à 16h au
190 route de Lyon (autres séances les 28 novembre et
5 décembre).

Sur inscription au 06 14 36 09 62 ou
histoiredemain67@gmail.com

Report du concert
de l’Armistice

La restauration scolaire concerne un tiers des écoliers

Le traditionnel concert proposé le 11 novembre
à l’Illiade par la Musique Union est reporté au
7 février 2021 en raison de la crise sanitaire.
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Photo prise avant la crise sanitaire

63 km de pistes cyclables à Illkirch-Graffenstaden

Tous à vélo !
Sur notre commune, 63 km de pistes cyclables permettent de se déplacer facilement pour les trajets
du quotidien (pour faire les courses, récupérer les enfants à l’école, se rendre au travail...), pour faire
de l’exercice ou profiter pleinement de la nature. Ce moyen de transport présente bien des avantages ;
il est économique (moins onéreux que la voiture), pratique (pas de soucis de stationnement), bon pour
l’environnement (pas de pollution de l’air, ni de pollution sonore) et pour la santé (30 minutes d’activité
physique par jour diminuent les risques cardio-vasculaires). Pour renouer avec ce moyen de transport
accessible au plus grand nombre, sa pratique est encouragée dans notre ville. Voici une vue d’ensemble
de toutes les possibilités qui s’offrent à vous pour en profiter pleinement.

Acheter un Vélo à Assistance
Electrique (VAE)
Afin de diminuer les émissions polluantes du
territoire, la Ville souhaite encourager l’usage
du vélo pour les déplacements domiciletravail. A cet effet, elle a adopté en conseil
municipal le 28 septembre un dispositif de
subventionnement de 100 € pour l’achat
de Vélo à Assistance Electrique (VAE) neuf.
Ce type de vélo facilite les déplacements
de tous grâce à son système d’assistance
électrique, appréciable par exemple sur
des chemins vallonnés ou sur des longues
distances. Cette aide, à l’attention des
Illkirchois, ne pourra être attribuée qu’une
seule fois par personne. Elle sera attribuée
sous les conditions suivantes :
• acheter un VAE neuf, non équipé d’une
batterie au plomb, d’une valeur minimale
de 600 €,
• fournir une facture nominative acquittée
de moins de 6 mois mentionnant
l’homologation du VAE (norme NF EN
15194) acheté auprès d’un revendeur
professionnel situé sur le territoire français,
• fournir un justificatif de domicile de
l’année en cours (ex : copie de la taxe
d’habitation).
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Tous les justificatifs seront à remettre à
l’accueil de l’Hôtel de Ville jusqu’au 30 juin
2021, date limite de dépôt des demandes
de subventions.
Cette aide peut se cumuler avec celle du même
montant prévue par l’Etat (conformément aux
dispositions de l’article D251-2 du code de
l’énergie) pour les personnes non imposables,
portant ainsi l’aide financière totale à un
montant de 200 €.

Les pistes cyclables
illkirchoises
La Ville poursuit les aménagements des
pistes cyclables pour plus de sécurité et
de confort : contre-sens cyclables dans les
voies à sens unique, franchissements des
carrefours à feux tricolores, voies cyclables
hors voirie, abris-vélos.
A la suite du confinement, afin de renforcer
les liaisons cyclables, l’Eurométropole de
Strasbourg (EMS) a alloué une enveloppe
supplémentaire de 160 000€ à la Ville pour
la liaison entre la rue du Muguet et le quai de
l’Ill. L’étude est en cours.
Une étude d’amélioration des cheminements
piétons / cycles autour de l’école des Vergers
et de la rue des Lilas est aussi en cours.

Deux autres
d’actualité :

projets

sont

également

- une bande cyclable aménagée a été créée
sur la route d’Eschau (RD1222) entre le
pont et la maison de retraite Ermitage.
- les travaux de réaménagement des accès
(actuellement pourvus de marches ou
de pentes très fortes) à la piste cyclable
du canal du Rhône au Rhin depuis la
route de Lyon devraient être faits encore
cette année, représentant un budget de
80 000€.

Projet d’une Vélorue avenue Messmer
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La Ville envisage de créer une « Vélorue » sur
l’avenue Messmer. Dans ce type de voie, les
cyclistes, prioritaires, ne sont pas tenus de
serrer à droite et peuvent rouler au milieu de
la chaussée. Les automobilistes doivent alors
circuler derrière eux, à la même allure sans
chercher à les dépasser. Ce dispositif a déjà
fait ses preuves dans d’autres pays comme
l’Allemagne, les Pays-Bas, le Danemark et la
Belgique.

La passerelle du pont
des Vignes
Concernant le projet de création d’une

passerelle piéton/cycle allant de la rue
des Vignes vers le Parc d’Innovation, il est
mené avec l’EMS pour un budget estimé à 1
020 000€. L’aménagement de cette liaison
cyclable devrait être réalisé d’ici la fin du 1er
semestre 2021.

Projet de création de passerelle piéton/cycle, de la rue
des Vignes vers le Parc d’Innovation

Partenariat Cadr67

Intervention de CADR 67 à l’école élémentaire du Centre

Présente sur l’ensemble du Bas-Rhin, CADR

67 est une association de promotion de
la pratique du vélo. Ses actions visent à
améliorer les conditions de déplacement à
vélo, tant sur le plan technique qu’au niveau
comportemental. CADR 67 milite activement
pour défendre les droits des cyclistes et
pour accorder leur juste place aux différents
usagers de la route : piétons, vélos et
véhicules motorisés. L’association intervient
dans de nombreux établissements scolaires
(écoles élémentaires, collèges et lycées)
pour proposer des cycles d’animations
et des ateliers autour de la pratique du
vélo. Ce mois-ci dans notre ville, ce sont
plusieurs classes de CM2 qui en bénéficient.
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Ces échanges permettent d’aborder des
thématiques transverses, telles que le respect
du code de la route, l’environnement,
la santé, mais aussi la cohésion sociale,
l’autonomie et la citoyenneté.
L’association CADR 67 organise également
depuis 2009 le challenge « Au boulot à vélo », en
partenariat avec l’Eurométropole de Strasbourg.
La Ville y participe depuis plusieurs années. C’est
l’occasion d’encourager tous ces agents à se
déplacer à vélo dans le cadre du travail.
Plus de renseignements : https://cadr67.fr/

Les stations automatiques
Vélhop
Réparties au cœur de l’agglomération strasbourgeoise,
elles permettent de louer un vélo 7j/7, 24h/24, pour
des clients occasionnels (les touristes, pour les
déplacements professionnels ponctuels) ou pour des
clients réguliers. Il en existe une au Campus d’Illkirch.

Des consignes de sécurité
à respecter
Mode doux et actif de déplacement, le vélo
est un moyen de locomotion de plus en plus
prisé. Il est important
de rappeler que le
respect des règles
du code de la route
est essentiel. Les
cyclistes empruntant à
contre-sens les pistes
u n i d i re c t i o n n e l l e s
(exemple : route de
Lyon) sont en infraction
et sont susceptibles
d ’ê t r e v e r b a l i s é s .
Ces derniers doivent redoubler de prudence
partout, et encore plus dans des secteurs
comme par exemple près de la zone commerciale Auchan, sur la piste cyclable le long du
canal, à la descente du pont du Lixenbuhl ou
du pont route de Lyon à l’intersection de la rue
Achille Baumann, ou encore à proximité du
cimetière rue Gounod.
Lorsque vous vous déplacez aux côtés des
véhicules motorisés, veillez à vous rendre
visibles en toutes circonstances. Plusieurs
équipements sont obligatoires depuis
le 1er juillet 2020 : système de freinage
efficace, feux de position à l’avant et à
l’arrière, catadioptres à l’arrière et de chaque
côté, avertisseur sonore.

Cyclisme et tourisme
La Piste des Forts (itinéraire cyclable
franco-allemand », longue de 85 km, associe
patrimoine et nature aux portes de Strasbourg,
et vous emmène à la découverte des 19
ouvrages de la « Ceinture des forts » de part et
d’autre du Rhin, des coteaux de Hausbergen,
à la vallée de la Bruche, des forêts rhénanes
d’Illkirch à celle de la Wantzenau. Le tronçon
illkirchois passe par le fort Uhrich, la route
Burkel, la route d’Eschau, le Faubourg de
la Paix, pour relier le centre nautique de la
Hardt, en passant par le chemin de la Hardt.
Sans difficulté majeure, la Piste des Forts est à
découvrir à votre rythme, par petits tronçons
ou grandes étapes, seul, en famille ou entre
amis.

Contacts : route du Rhin à Illkirch Graffenstaden
Tél : 09 69 39 36 67

Le point sur les infractions
à vélo
Vous risquez une amende de :
135 € si vous commettez l’une des infractions
suivantes :
• circuler sur le trottoir (hors piste cyclable),
• circuler à contre-sens sur les pistes cyclables
unidirectionnelles,
• utiliser votre téléphone/porter des écouteurs,
• rouler en sens interdit (sauf si un panneau autorise
les cycles à circuler sur cette voie),
• non-respect de l’arrêt au feu rouge ou à un stop (sauf
s’il existe un panneau spécialement à l’attention des
cyclistes),
• accompagnement d’un mineur de moins de 12 ans
conduisant un cycle sans être coiffé d’un casque
homologué attaché,
• conduite d’un cycle transportant un passager
mineur de moins de 12 ans non coiffé d’un casque
homologué et attaché,
• remonter les files de voiture par la droite,
• circuler sous l’emprise de l’alcool ou de stupéfiants.
35 € si vous commettez l’une des infractions
suivantes :
•
•
•
•

stationnement gênant,
vitesse excessive,
circulation de front par le cycliste,
tourner sans indiquer avec son bras le sens du
virage,
• se faire remorquer par un véhicule
• circuler sur la roue arrière (wheeling)
11€ si vous commettez l’une des infractions
suivantes :
• défaut d’éclairage (dispositif d’éclairage,
catadioptres…)
• défaut de freins
• avertisseur sonore non conforme

S.A.
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C ONDITION ANIMALE
L’Ill aux Soleils :
Une nouvelle plate-forme
d’échange sans argent
La plate-forme en ligne créée par l’association Famille
d’Illkirch permet aux Illkirchois et aux habitants
de communes limitrophes de vendre, d’acheter ou
d’échanger des objets et des services en utilisant une
monnaie virtuelle : les soleils.
En encourageant le ré-emploi des objets et la solidarité,
l’association reste fidèle à ses valeurs : la réduction
des déchets, l’environnement, l’entraide et la proximité.
Pour profiter de la plate-forme, il suffit d’adhérer à
l’association.

Charte « une ville
pour les animaux »
Le 19 septembre, le Maire Thibaud Philipps a signé la charte « une ville pour les
animaux » de l’association L214*, en présence de Marie Rinkel, adjointe au maire
chargée de la démocratie active, du numérique et désormais de la condition
animale, ainsi que d’Erwin Schildknecht de L214, afin de défendre cette cause.

En savoir plus : www.famille-illkirch.fr

Rénovation énergétique
en maison individuelle :
Comment s’y prendre ?

Vous souhaitez améliorer votre confort thermique,
diminuer votre facture en énergie, réduire vos émissions
de CO2, valoriser votre patrimoine…
Afin de vous conseiller en matière d’audit énergétique,
aux actions à entreprendre en fonction des résultats
(liaisons charpente/mur, dalle basse/mur, menuiserie/
mur, passage de réseaux de chauffage, électrique,
qualité de l’air intérieur etc.), aux aides auxquelles vous
pouvez prétendre, contactez votre Espace info énergie
au 0800 60 60 44.

Propriétaires bailleurs :
Découvrez la plateforme
FAC’il
Vous êtes propriétaire d’un ou plusieurs logements
dans l’Eurométropole de Strasbourg ? Vous souhaitez
le louer en toute sécurité et de manière solidaire (à des
ménages modestes) ?
Le dispositif d’intermédiation locative vous permettra
de sécuriser et de simplifier vos relations avec
votre locataire grâce à l’intervention d’un tiers
social (opérateur, organisme agréé ou association).
Deux formes d’intermédiation vous sont proposées :
la location ou sous-location à une association ou le
mandat de gestion avec une Agence Immobilière à
Vocation Sociale, toutes deux agréées par l’Etat.
Vous vous inscrirez ainsi dans une démarche solidaire,
bénéficierez d’abattements fiscaux tout en sécurisant le
versement des loyers. FAC’il se charge de tout !

En savoir plus : 03 69 33 25 83
Courriel : plateformefacil@habitat-humanisme.org
www.plateformefacil.org
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Marie Rinkel

Cette charte invite les communes signataires
à s’engager sur une quinzaine de mesures
telles que la stérilisation des chats errants,
l’aménagement de « caniparcs » (espaces
clos dédiés aux chiens, leur permettant de
s’ébattre sans être tenus en laisse), l’exclusion
des produits issus de l’élevage intensif et de
pratiques d’abattage contestables, les cirques
avec animaux sauvages, l’expérimentation
animale, le développement des menus
végétaliens (repas dépourvus de protéines
animales) dans la restauration collective,
le soutien d’actions de sensibilisation à
l’éthique animale (communication de la
ville, périscolaire, associations, etc.) et plus
généralement l’institutionnalisation de la
cause animale.
Marie Rinkel, adjointe au Maire en charge
de la condition animale précise : « J’ai
toujours été sensible à la condition animale.
Je suis ravie que cette compétence m’ait été
confiée en qualité d’élue. Cela n’existait pas
auparavant. Il y a tant à faire ! Dans un pays
comme la France, la cause animale doit être

défendue, elle est aujourd’hui encore trop
souvent bafouée.
A l’échelle d’Illkirch-Graffenstaden, des
actions pourraient par exemple être menées
en stérilisant les chats errants, en créant des
caniparcs, en intégrant le bien-être animal
dans les critères d’attribution des marchés
publics en matière de restauration scolaire ou
collective. Ces exemples sont autant de leviers
sur lesquels nous pouvons agir localement, au
quotidien. »
A ce jour, cinq autres villes d’Alsace
(Strasbourg, Schiltigheim, Erstein, Colmar
et Mulhouse) ont également signé cette
charte.
En savoir plus : https://www.politique-animaux.fr/
municipales-2020/guide-pratique
* Association loi 1908 tournée vers les animaux
utilisés dans la production alimentaire (viande,
lait, œufs, poisson), et révélant leurs conditions
d’élevage, de transport, de pêche et d’abattage.
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Illkirch-Graffenstaden labellisée
« Terre de Jeux 2024 »
Souhaitant s’engager dans l’aventure des
Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris
2024, la Ville a présenté sa candidature
début 2020, par l’intermédiaire de
l’Eurométropole de Strasbourg, pour faire
partie de la communauté « Terre de Jeux
2024 ». C’est chose faite depuis septembre
puisqu’elle a reçu la labellisation.

Football
Au complexe sportif Schweitzer

Ce label valorise les territoires et les
municipalités qui encouragent la pratique
physique et sportive au quotidien de leurs
habitants. Ce souhait correspond à la
politique sportive de l’équipe municipale.
En devenant Terre de Jeux 2024, IllkirchGraffenstaden s’engage à contribuer à faire
vivre à tous les émotions des Jeux.
La Ville développera ainsi progressivement
des actions autour de l’éducation, la santé
et l’inclusion pour mettre plus de sport
dans le quotidien de tous les Illkirchois (sans
distinction d’âge, de genre, d’orientation
sexuelle, d’origine ou de condition
physique). Elle mettra aussi l’accent sur les
manifestations sportives éco-responsables

Agenda sportif

FAIG équipe 1 masculine (National 3)
Mercredi 11 novembre à 16h : 			
FAIG - Strasbourg RCSA 2
Samedi 14 novembre à 18h : 			
FAIG - Biesheim
de la commune. Malheureusement aucun
équipement de notre ville ne répond aux
critères pour devenir centre de préparation
aux jeux et permettre ainsi l’accueil d’une
délégation nationale.
Illkirch-Graffenstaden est bien une ville de
sportifs mais pas encore une ville sportive.

Samedi 28 novembre à 18h : 			
FAIG - Prix Les Mézières

En savoir plus : terredejeux.paris2024.org

Basket

Corrida de Noël

Au hall de la SIG, 7 rue de la Poste
SIG équipe 1 féminine (Ligue Féminine 2)
Mercredi 18 novembre à 18h : 			
SIG - La Tronche Meylan

En raison de la situation liée au COVID-19,
l’APAVIG se limitera à l’organisation des
courses des 5 et 10 km pour l’édition 2020
de la corrida qui se déroulera le 13 décembre
prochain. Le semi-marathon n’aura pas lieu.
Un protocole sanitaire strict sera mis en
place. Ces informations sont susceptibles
d’évoluer en fonction du contexte sanitaire.

Samedi 21 novembre à 18h : 			
SIG – Toulouse
Samedi 28 novembre à 18h : 			
SIG – Rézé

En savoir plus : www.illkirch.eu et www.apavig.fr

Gymnastique, maintien en forme
et cours de Pilates
L’Association des Retraités Actifs d’IllkirchGraffenstaden (ARAIG) propose chaque
semaine :
• deux séances de gymnastique, encadrées
par une animatrice sportive diplômée, le
mardi et le jeudi de 14h30 à 15h30,
• un cours de Pilates le jeudi de 15h45 à
16h45.

N OV E M B R E 2020

Les séances se déroulent en salle de danse
des Quatre Vents - 144 A route de Lyon
(derrière le Tribunal d’Instance). Une séance
de découverte est offerte pour chaque
discipline.
Renseignements : Serge Spiniella
Tél. 06 30 07 64 31
Courriel : spiniellas@gmail.com

Rugby
Au complexe sportif Schweitzer
CRIG équipe 1 féminine (Fédérale 1)
Dimanche 8 novembre à 15h : 			
CRIG - Stade Français
CRIG équipe 1 masculine (Fédérale 3)
Dimanche 15 novembre à 15h : 			
CRIG - Strasbourg Alsace Rugby
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NITIATIVES & ACTUALITÉS

Troisième polar de l’illkirchoise Sandra Noël
Intitulé « Gigot Bitume* Mortel », ce nouveau roman policier
de Sandra Noël se déroule à Illkirch-Graffenstaden.
Elle raconte : « Je me suis inspirée de
cette tradition originale, à laquelle j’ai pu
assister lorsque je travaillais dans le BTP,
pour inventer une histoire dont la scène
de crime a lieu dans cette ambiance
particulière. Il m’a fallu six mois de
préparation et quatre mois d’écriture
pour donner vie à une dizaine de
personnages qui évoluent dans le monde
de l’entreprise. Je pense que chaque
lecteur pourra se retrouver dans l’un d’eux. Je sème des indices et des
fausses pistes… J’aime garder le suspense pour que le lecteur puisse
enquêter par lui-même. J’aborde ici les thèmes du harcèlement moral

et des conflits entre les femmes au travail. Cela me tenait à cœur. Je
trouve qu’on devrait être plus solidaires entre femmes. C’est cela aussi
le féminisme ! »
Comptable de profession, Sandra Noël explique : « L’écriture me
permet de me libérer, de créer mon propre univers et de le partager.
C’est dans cet état d’esprit qu’avec d’autres auteurs de polar illkirchois,
nous avons organisé deux éditions du salon du roman policier en 2017
et 2019 sur la commune. Nous sommes tous motivés pour poursuivre
l’aventure. J’aimerais bien qu’Illkirch-Graffenstaden devienne la ville
de référence du Bas-Rhin en la matière. »
S.A.

Paru aux Éditions du Bastberg le 8 octobre.
* Repas célébrant la fin du gros œuvre sur des chantiers
de Bâtiments ou de Travaux Publics.

Atelier Laura Blanchot : pour vos projets
de rénovation ou d’agencement
Laura Blanchot, 27 ans, résidant à Illkirch-Graffenstaden,
a créé sa société de maîtrise d’œuvre en décembre 2019.
Elle a eu envie de se mettre à son compte après sept ans
d’expérience au sein de la filiale aménagement du groupe
KS, où elle était spécialisée dans les travaux de rénovation
pour les particuliers et professionnels.
Côté formation, la jeune femme a
suivi un DUT génie civil à IllkirchGraffenstaden,
puis
une
école
d’ingénieur du BTP (bâtiment et travaux
publics) en alternance durant trois ans
à Lingolsheim. Elle a aussi effectué une
formation de décoratrice d’intérieur, à
distance. Aujourd’hui, elle explique tout
ce qu’elle propose au sein de sa propre
SARL* : « Dans mon métier, la conception
et la réalisation vont de pair. Je fais du

sur-mesure pour les particuliers et entreprises qui veulent se lancer
dans des travaux de rénovation, d’agencement ou d’embellissement.
Je propose mes services aussi bien pour du conseil en aménagement
(réalisation par exemple de la décoration d’intérieur d’un espace
de co-working pour le rendre plus accueillant) que de la conceptionmodélisation en 3D, en passant par la conception de menuiserie
d’intérieur. Je collabore avec mon père qui est menuisier pour ce volet
d’action. J’accompagne également toute personne ou entreprise
souhaitant estimer les travaux à réaliser lors d’un achat immobilier.
L’idéal est de suivre un chantier de A à Z ; c’est gratifiant. »
Pour obtenir un devis gratuit, contactez Laura Blanchot qui viendra à
votre rencontre pour un premier rendez-vous sur site.
S.A.

Contacts : 06 41 71 49 34
contact@atelierlaurablanchot.fr
site internet en cours de construction
* Société à responsabilité limitée

David Schieber, conseiller en immobilier
Electricien de formation (Bac+3), David Schieber a travaillé
pour la SNCF à Paris. De retour en Alsace, il a profité du
confinement pour se réorienter. Il a choisi de devenir
conseiller immobilier au sein du réseau IAD France. Il a
débuté son activité en tant qu’auto-entrepreneur en août
dernier.
Il explique : « Je m’occupe aussi bien
de la vente d’appartement et de
maison, ancien ou neuf, que de locaux
commerciaux. J’accompagne aussi des
clients souhaitant louer et je réalise des
estimations gratuites de biens à vendre.
Je me suis aussi entouré de partenaires
20

professionnels (photographe, notaire, financier, diagnostiqueur,
expert en « home staging »*) qui apportent de précieux conseils.
Tout est mis en œuvre pour aider à concrétiser le projet immobilier du
client, qui est souvent une étape importante dans sa vie. »
Pour lui, les points forts de son activité sont le suivi personnalisé du
client, la disponibilité et des honoraires adaptés. Il ajoute : « La force
du réseau immobilier auquel j’appartiens est aussi de couvrir toute la
France ainsi que des pays étrangers. Cela permet d’être réactif. »
S.A.

Contacts : rendez-vous à prendre par téléphone au 07 64 70 61 36
ou david.schieber@iadfrance.fr
* Mise en valeur d’un bien immobilier
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Lutte contre les violences
à l’égard des femmes

Cérémonies commémoratives
Attaché au devoir de mémoire et aux événements
importants de l’Histoire, le maire Thibaud Philipps
compte, à travers l’organisation nouvelle de cérémonies
patriotiques, vous associer plus largement aux
commémorations nationales et locales.
Il souligne : « Ce devoir de mémoire est l’un des
fondements de notre identité. N’oublions jamais et
continuons de transmettre cette mémoire si importante
aux jeunes générations. »

Dans le cadre de la journée internationale pour l’élimination de la
violence à l’égard des femmes, la Ville invite les Illkirchoises et les
Illkirchois à une projection-débat le 25 novembre à 19h à l’Illiade,
afin de sensibiliser chacun à ce sujet malheureusement d’actualité et
d’inviter à une prise de conscience de la part de tous.
Lors de la soirée, il sera question de toutes
les formes de violence que peuvent subir
les femmes : au sein de la sphère privée,
harcèment de rue, au travail, harcèlement
sexuel et agissement sexiste). Le Maire
Thibaud Philipps et Davina Dabysing
introduiront cette soirée. Plusieurs
intervenants seront présents :
• Denis Roth-Fichet, directeur régional
aux droits des femmes et à l’égalité
femmes-hommes de la région Grand
Est
• Thomas Foerhlé, directeur de
« SOS Femmes solidarité »,
• Anna Matteoli, directrice adjointe du
Centre d’information sur les droits des
femmes et des familles du Bas-Rhin
(CIDFF67),
• Ursula Le Menn, présidente de
l’association « Osez le féminisme 67 ! »,
• Geneviève Louisadat, avocate et
présidente de l’association Sos
Femmes Solidarité,
Aujourd’hui, la violence à l’égard des
femmes et des filles constitue l’une des
violations des droits humains les plus
répandues, les plus persistantes et les
plus dévastatrices dans le monde. Elle
demeure également l’une des moins
signalées en raison de l’impunité,
du silence, de la stigmatisation et du
sentiment de honte qui l’entourent.
Davina Dabysing, conseillère municipale
déléguée chargée de la parité femmeshommes, explique : « A un moment
donné ou un autre, on a toutes vécu
une expérience désagréable, du fait de
notre condition de femme, qui nous a
fait réfléchir. Personnellement cela m’a
poussée à m’engager dans ce combat.
Dans mon travail, j’ai pu côtoyer des
femmes qui ont subi diverses sortes de
violence. J’ai recueilli des témoignages
tellement forts et poignants que cela ne
peut pas laisser indifférent. Il faut agir ! »

• Tiphany Hue, présidente de
l’association Ru’elles Strasbourg, qui
lutte contre le harcèlement de rue.

• Dimanche 1er novembre à 11h, 		

place du Souvenir Français
Le Souvenir Français organise une cérémonie
dédiée à la mémoire de nos Morts pour la France,
au Monument aux Morts de 1870 à l’intersection de
l’avenue de Strasbourg / rue de la Plaine / rue du
Seize Août.
Une quête aura lieu aux entrées du cimetière
central. Le fruit de la quête permet de participer
à l’entretien et au fleurissement des tombes des
« Morts pour la France ».

• Mercredi 11 novembre à 11h,

au Monument aux Morts, place du Gal de Gaulle,
se tiendra la cérémonie de l’Armistice de 1918,
organisée par la Ville. Vous êtes cordialement invités
à assister au dépôt de gerbes qui se déroulera
en présence des autorités civiles et militaires.
Participeront à la cérémonie : une délégation
de la Deuxième Brigade Blindée et du 291ème
Jägerbataillon, les Membres du Conseil Municipal,
le Corps des Sapeurs-Pompiers, les associations
patriotiques, la Croix-Rouge, le Conseil Municipal des
Enfants et la Musique Municipale Vulcania.
L’Union Nationale des Combattants procédera à la
traditionnelle collecte du « Bleuet de France » qui se
veut le symbole de la Mémoire et de la Solidarité.

A la suite de la projection de trois courtes
vidéos, les intervenants prendront la
parole pour faire part de leur engagement
pour cette cause et de leurs expériences.
Le public pourra ensuite débattre avec
eux sur le sujet.
Entrée libre dans la limite des places disponibles et
dans le respect du protocole sanitaire.

A 14h à l’Illiade, le film « L’emprise « sera
projeté. Réalisé en 2014, ce film raconte
l’histoire d’une mère de quatre enfants
qui se retrouve en mars 2012 dans le box
des accusés des Assises de Douai pour le
meurtre de son mari, un homme qui l’a
battue et torturée pendant leurs dix-sept
ans de mariage...

La cérémonie se déroulera dans le strict respect
des gestes barrières : distanciation physique,
distribution de gel hydroalcoolique, port du masque
obligatoire. En raison de la situation sanitaire,
le traditionnel verre de l’amitié proposé à l’issue
de la cérémonie n’aura pas lieu.

• Lundi 23 novembre à 10h,

au Monument aux Morts, place du Gal de Gaulle,
la cérémonie du 76ème anniversaire de la libération
d’Illkirch-Graffenstaden, organisée par la Ville,
se déroulera en présence des autorités civiles et
militaires.
Vous y êtes cordialement invités.

Une cérémonie en hommage aux « Morts pour la
France » pendant la guerre d’Algérie et les combats
du Maroc et de la Tunisie sera également organisée
le 5 décembre. Nous y reviendrons dans le prochain
numéro d’Infograff.

Entrée libre dans la limite des places disponibles et
dans le respect du protocole sanitaire.
S.A

N OV E M B R E 2020
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P ORTRAIT PASSION

Mireille et Gérard Abrecht : savoir
Mireille et Gérard, âgés
respectivement de 74 et 77 ans,
sont tous deux nés à Strasbourg.
Leur rencontre a toutefois eu
lieu par hasard il y a 53 ans,
lors d’une fête de Carnaval en
Allemagne, où chacun était
venu faire la fête avec ses amis
respectifs.
Depuis ce jour, Mireille et
Gérard ne se sont plus quittés !
Ils essaient de faire de chaque
jour une fête en savourant les
bons moments ensemble, et
notamment un loisir qui leur
tient tout particulièrement à
cœur et auquel ils consacrent
d’innombrables heures tout au
long de l’année : le jardinage.
Les éclats de rire de Mireille et la
gentillesse de Gérard font sans
nul doute la joie de celles et ceux
qui les connaissent !

Une vie bien remplie
Mireille a travaillé dans le secteur bancaire
et s’est spécialisée dans le domaine
informatique. Gérard a mené toute sa carrière
dans les bureaux de la SNCF, où il gérait les
appels d’offre et les marchés de la société.
« Il y a 30 ans, nous avons décidé de quitter
notre appartement de Cronenbourg. Après
avoir réfléchi aux différentes possibilités qui
s’offraient à nous à proximité de Strasbourg,
le centre d’Illkirch-Graffenstaden a eu notre
préférence. Nous gardons un excellent
souvenir de l’accueil qui nous a été réservé
cette année-là. Les voisins étaient chaleureux :
certains nous ont proposé de venir boire un
café, l’un d’eux a même pris le temps de nous
faire visiter la ville ! Ce sont de beaux souvenirs,
nous nous sommes de suite sentis très bien. »

De loisirs distincts en passions
communes
Mireille aime la lecture (romans de Guillaume
Musso et Marc Levy) et la peinture à l’huile
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qu’elle a pratiquée pendant dix années à
l’ACLIG. « Elle s’est découvert un réel don sur
le tard ! » souligne Gérard. Les œuvres hautes
en couleur de Mireille décorent chaque pièce
de la maison ainsi que les couloirs. Parmi ses
sujets de prédilection : les fleurs, les fruits.
Elle précise en riant : « J’ai arrêté de peindre,
je ne savais plus où mettre mes tableaux ! Tous
ne sont d’ailleurs pas là, j’en ai offert à des
connaissances et aussi à des EHPAD. »
Gérard a pratiqué le football durant
22 années en compétition. Son poste favori
était milieu de terrain. « On me surnommait
l’homme aux trois poumons car je courais
très vite ! J’aime ce sport, mais aussi l’esprit
d’équipe et les belles et longues histoires
d’amitié que le football m’a permis de vivre. »
précise-t-il. « J’aime beaucoup la pêche et la
cueillette des champignons : cèpes, morilles,
trompettes, pieds de moutons… »
Mireille et Gérard ont pratiqué certaines
activités séparément mais ils ont partagé
ensemble le goût des découvertes lors de
leurs nombreux voyages. Mireille a eu un réel
coup de cœur pour la Russie et aimerait bien

y retourner. Gérard a beaucoup apprécié le
Kenya, pour la beauté et la richesse de sa
faune et de sa flore. Depuis leur retraite, ils
passent de plus en plus de temps dans leur
jardin, au vert.

Gérard (3ème en partant de la gauche, rangée
du haut) en 2004, avec l’Amicale des vétérans
Neuhof Vauban
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apprécier l’instant présent
gens devraient avoir davantage conscience
de tout ce que la nature leur offre et en
prendre soin. Nous ne comprenons pas que
certains individus abandonnent des ordures
en forêt, ou qu’il n’y ait pas davantage
de mesures pour réduire le recours aux
emballages en plastique qui souillent
l’environnement. »

Une belle leçon d’amour…

Le jardin, c’est merveilleux !
Depuis fort longtemps, Mireille et Gérard
cultivent un jardin familial au bord de l’Ill.
Avec émotion, Gérard se souvient : « C’est
le grand-père de Mireille qui m’a initié au
jardinage il y a déjà 50 ans. A l’époque, je
n’y connaissais pas grand-chose ! » Dans
leur jardin, on trouve de tout. Une variété
impressionnante de légumes, de fruits, de
plantes aromatiques et de fleurs « dont la
plus belle est Mireille » précise Gérard ! Tout
cela, bien que nécessitant d’innombrables
heures de travail, leur procure beaucoup de
bonheur. Mireille et Gérard se régalent ainsi
tout au long de l’année de fruits et légumes
frais ou préparés en bocaux car Mireille aime
cuisiner. Elle n’a d’ailleurs pas hésité à suivre

des cours de cuisine pour se perfectionner.
Généreux, ils n’hésitent pas à partager leurs
récoltes avec leurs amis.
« Le travail ne manque jamais au jardin.
En été, nous y allons de bonne heure et y
passons toute la journée. C’est notre havre
de verdure et de bonheur. » Les pesticides y
sont proscrits : « On laisse faire la nature ! »

La nature : une richesse
à protéger
En parlant des bienfaits du jardin et de
leur joie de pouvoir profiter de la nature,
Mireille et Gérard ne peuvent s’empêcher
de faire part de leur inquiétude sur certains
comportements qui les chagrinent. « Les

26 septembre 1970 : le début d’une longue histoire

Mireille et Gérard ont fêté leurs noces d’or
au mois de septembre. Durant ces cinquante
années de mariage, tous deux s’accordent
à dire qu’il y a eu des hauts et des bas et
que cela est bien normal ! Ils commentent :
« Chacun a des qualités et des défauts. Il faut
composer avec. C’est dans l’adversité et les
épreuves, telles la maladie par exemple,
que l’on teste la solidité d’un couple. Nous
avons toujours été là l’un pour l’autre. Hélas,
aujourd’hui, les couples ont tendance à se
séparer un peu trop vite, c’est dommage…
Pour que le couple dure, chacun doit y mettre
du sien : quand on est deux dans le bateau et
qu’il prend l’eau, tous deux doivent écoper !
Le ciment d’un couple, c’est aussi le respect
mutuel. » s’accordent-ils à souligner.
Souhaitons à Mireille et à Gérard encore
de nombreuses et belles années à cultiver
ensemble leur jardin avec la complicité,
l’amour, les rires, la bonne humeur et cette
formidable capacité de savoir savourer
l’instant présent qui les caractérisent !

Mireille s’est inspirée d’œuvres existantes
pour réaliser ses peintures à l’huile
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Découvrez le reportage vidéo
sur la page Facebook de la Ville :
facebook.com/illkirch.graffenstaden
et Instagram :
www.instagram.com/illkirchgram/
www.youtube.com/illkirchgraf
A.M.
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En raison du contexte sanitaire ce programme
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A l’Illiade et à la Vill’A en novembre
MARDI 10 NOVEMBRE À 19H

ATELIERS ET STAGES À LA VILL’A

Musique

Humour musical

Stages Photo avec Marie Goehner-David

Sweetness Miles
… doux ailleurs

Roca/Wally

• Initiation Photoshop et retouches de base, 		
pour adultes-débutants :
Samedi 7 novembre de 14h à 18h

PLACEMENT LIBRE

MARDI 15 NOVEMBRE À 16H

• Montage photographique sur Photoshop, 		
pour adultes – intermédiaire : 		
Samedi 21 novembre de 14h à 18h

Spectacle visuel

Stage Cirque : rencontres aériennes

JEUDI 5 NOVEMBRE À 19H

CÔTÉ COURS

GRANDE SALLE

150 kg à deux, on vous en met un peu plus ?

CORÉALISATION - PLACEMENT LIBRE

DANS LE CADRE DU MOIS KRÉYOL :
JUSQU’AU SAMEDI 7 NOVEMBRE

HALL DE L’ILLIADE

Exposition photo

Marie-Charlotte Loreille
ENTRÉE LIBRE AUX HORAIRES D’OUVERTURE DE L’ILLIADE

VENDREDI 6 NOVEMBRE À 19H

GRANDE SALLE

GRANDE SALLE

Danse

Cercle égal demi Cercle au carré
Cie Difé Kako

+5

BLOOP !

Cie Pep Bou

+4

Pour adultes et adolescents à partir de 13 ans
(tous niveaux) avec Sabine Grislin 			
de la Compagnie Acroballes

PLACEMENT LIBRE
PLACEMENT LIBRE

VENDREDI 20 ET SAMEDI 21 NOVEMBRE À 19H

VILL’A

SAMEDI 7 NOVEMBRE À 16H30

Improvisation théâtrale

CÔTÉ COURS

Cie Théâtre de la Ruche - Guyane

Par Inédit Théâtre
+7

CORÉALISATION - PLACEMENT LIBRE

SAMEDI 21 NOVEMBRE À 16H30
ET DIMANCHE 22 NOVEMBRE À 11H

VILL’A

Improvisation théâtrale

Eurêka ! Jeune public
Par Inédit Théâtre
PLACEMENT LIBRE

SAMEDI 7 NOVEMBRE À 18H30

CÔTÉ COURS

Musique

Waniyo

Atelier Danse indienne

Eurêka !

Théâtre

Time to go

Dimanche 8 novembre de 10h à 17h, et le 31 janvier

Régine Lapassion - Guyane & Kali - Martinique

CORÉALISATION - PLACEMENT LIBRE

SAMEDI 28 NOVEMBRE À 18H

+7

Découverte et initiation pour les enfants de 7 à 12 ans,
avec Raji Parisot

Samedi 14 novembre 14h à 17h

Mosaïque : week-end découverte

Pour adultes et ados à partir de 16 ans 			
avec Christiane Renaud

CÔTÉ COURS

Samedi 21 novembre de 14h30 à 17h30
et dimanche 22 novembre de 9h30 à 12h30
et de 13h30 à 16h30

Illiade en herbe
Des pépites dans la voix

Atelier Sculpture sur stéatite

Musique

Seul ou en famille, pour enfants seuls à partir de 8 ans,
ou accompagnés d’un adulte (tous niveaux), 		
avec Isabelle Czermak

Samedi 28 novembre de 10h à 12h et de 13h à 15h

Ateliers Danse

Pour adultes et ados à partir de 16 ans, en partenariat
avec Anna Kalyvi de l’association Chorochronos

• Latin-jazz : Samedi 28 novembre de 14h à 15h30,
• Lady-style : Samedi 28 novembre de 15h30 à 17h
PLACEMENT LIBRE
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CORÉALISATION - PLACEMENT LIBRE

Renseignements et inscritions : Tél. 03 68 00 33 33
ou www.lavill-a.com
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est susceptible d’être modifié. Plus d’infos sur www.illiade.com

ZOOMS

Roca/Wally

Eurêka !

MARDI 10 NOVEMBRE 2020 À 19H | GRANDE SALLE

VENDREDI 20 NOVEMBRE 				
ET SAMEDI 21 NOVEMBRE 2020 À 19H | VILL’A

« 150 kg à deux, on vous en met un peu plus ? »

Compagnie Inédit Théâtre
VERSION JEUNE PUBLIC (À PARTIR DE 7 ANS) : 			

© Rita Mayerl

© DR

SAMEDI 21 NOVEMBRE À 17H 				
ET DIMANCHE 22 NOVEMBRE 2020 À 11H | VILL’A

Wally (à gauche) et Vincent Roca

Après quatre années à sillonner la France, Vincent Roca et Wally
font une halte à l’Illiade pour surprendre encore bien des spectateurs par leurs joutes verbales chantées. Rien de tel pour détendre
vos zygomatiques !
Vincent Roca se définit comme auteur, humoriste et comédien. Son double
plaisir est d’écrire des textes et de les jouer ensuite sur scène. Il ajoute :
« J’ai la chance de partager la scène avec mon ami Wally, qui est humoriste, chanteur et musicien. Nous fréquentons à peu près les mêmes lieux
et avons participé aux mêmes festivals. Un jour, lors d’une soirée entre
amis, nous avons créé un texte en commun. Cela nous a donné envie de
continuer. C’est ainsi que le spectacle a vu le jour. C’est un mélange de nos
deux univers. »
S’ensuit une tournée dans les petites salles pendant un an, au fil de
laquelle le spectacle se construit. Les deux compères, guitares en bandoulière, s’en donnent à cœur joie. Vincent Roca raconte : « Wally a
composé une bonne dizaine de chansons et j’ai écrit pas mal de textes. Le
public assiste à une rencontre entre deux amis qui se parlent sur scène,
s’amusent ensemble et se lancent quatre défis. Par exemple, sur un même
thème, chacun doit créer sa chanson. On en profite pour faire un hommage
à Gainsbourg. On est un peu comme des gamins. Je joue plutôt le clown
blanc et Wally, l’auguste. Notre marque de fabrique, c’est une joute verbale
sur différents thèmes. »
La complicité des deux artistes se ressent sur scène. Ces deux trublions
jouent malicieusement avec les mots. Le rire est au rendez-vous ! « Nous
aimons travailler sur la dérision et l’ironie. Beaucoup de phrases peuvent
être entendues de façon différente. On s’adresse à tous les publics, même
les enfants, plutôt à partir de 10 ans. »
Vincent Roca a joué en solo sur les plateaux de théâtres et les salles d’Avignon. Il s’est installé pendant onze ans au micro de France-Inter, au Fou
du Roi de Stéphane Bern. En 2011, il a reçu le Grand Prix Raymond Devos
de la langue française.

Les comédiens Marko Mayerl et Matthieu Loos, de la compagnie Inédit Théâtre, forment un duo de professeurs passionnés
de sciences qui adorent décortiquer les questions. Parmi celles
proposées par le public, ils retiennent celle qui semble la plus prometteuse.
Alors s’enclenche pour le plus grand plaisir des spectateurs tout un mécanisme de réflexion : en partant de la définition des mots contenus dans la
question posée, les professeurs émettent des hypothèses qu’ils notent au
fur et à mesure sur un grand tableau. Bientôt des liens sont établis entre
les mots clés, et ils aboutiront peut-être à la découverte d’un principe. Leur
adage : « Tant qu’on n’a pas prouvé que c’était faux, c’est peut-être vrai… »
Marko Mayerl raconte : « Au tout début, en partenariat avec le Vaisseau*
à Strasbourg, l’idée était de créer un spectacle qui redonne le goût des
sciences. C’est une ode à la curiosité. Il s’agit par le rire, la poésie, le
burlesque et l’absurde de donner envie au spectateur (jeune et adulte)
de se poser des questions sur le monde qui nous entoure mais surtout
d’essayer de décortiquer le phénomène observé. Cet amusement logique
apporte une sorte de jubilation lorsque l’on trouve quelque chose de complètement inattendu : c’est le principe de sérendipité.»
Cette folie scientifique aborde des thèmes très variés sous des angles
improbables : « Combien pèse la conscience ? D’où viennent les nuages ?
Pourquoi faut-il mettre les points sur les i ? Pourquoi les pizzas sont rondes
dans des boites carrées et mangées en triangle ? Pourquoi les hommes
portent des cravates ? » Lors de chaque symposium, les deux professeurs
font preuve de logique pour débusquer les mots cachés, découvrir les
principes scientifiques inexplorés et vérifier le tout dans de surprenantes
expériences inédites. Et parfois, à force de se perdre, ils finissent par trouver des éléments de réponses : Eurêka !
Alors si vous avez une question qui vous turlupine, venez la poser aux
professeurs ! Vous repartirez sans nul doute en regardant autrement les
choses qui semblent anodines dans notre quotidien.

Wally a construit son succès notamment grâce à ses 99 chansons courtes,
sorties en CD en 2011. Ces petites phrases chantées et accompagnées de
quelques accords de guitare racontent bien des anecdotes...

* Centre de découverte des sciences et des techniques

En savoir plus : www.vincent-roca.com/ et wally.com.fr

En savoir plus : www.facebook.com/eurekaspectacle/
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S.A

S.A
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MÉDIATHÈQUE SUD
Dans le cadre du Temps Fort « Médiathèques
en débat : Cachez cette femme que je ne
saurais voir » du 14 au 25 novembre sur
l’ensemble des médiathèques de la Ville et de
l’Eurometropole de Strasbourg :
MERCREDIS 18 NOVEMBRE À 10H30

Les filles font l’histoire
L’HEURE DU CONTE

Isabelle Herr, Présidente
de la SPL L’Illiade
Isabelle Herr occupe désormais les fonctions de Présidente de la
Société Publique L’Illiade qui, rappelons-le, regroupe l’Illiade et la
Vill’A. Sa candidature a été soumise au vote lors du conseil municipal
du 28 septembre. Une évidence pour l’adjointe au Maire chargée de la
culture.

Elles ont été aventurières, guerrières,
protestataires… venez les découvrir ou les
redécouvrir pour une heure du conte spéciale.
À partir de 8 ans. Sur inscription pour les groupes

MERCREDI 18 NOVEMBRE, À 14H30 ET À 15H30

Femmes sportives
à l’honneur
FRESQUE PARTICIPATIVE

Participez à la création d’une fresque mettant à
l’honneur des femmes en effort, celles qui courent
pour leur plaisir et pour être les meilleures, celles
qui se sont aussi battues pour avoir le droit de
courir comme les hommes. Pas besoin de savoir
dessiner, juste d’avoir envie de mettre la main à la
pâte pour une œuvre collective !
Avec Sherley Freudenreich et
le collectif Les Arpentistes.

Entrée libre dans la limite des places disponibles

ET AUSSI :
MERCREDI 18 NOVEMBRE À 14H

Enrichir Vikidia,
l’encyclopédie des 8-13 ans
ATELIER NUMÉRIQUE

Durant cet atelier, les enfants amélioreront
l’encyclopédie collaborative Vikidia avec les conseils
d’un médiateur numérique.
À partir de 8 ans. Sur inscription

JEUDI 19 NOVEMBRE DE 14H À 17H

Aide aux démarches
administratives en ligne

Vous rencontrez des difficultés lors vos démarches
en ligne ? L’association Caritas vous accompagne.
Entrée libre et gratuite, places limitées.

MERCREDI 25 NOVEMBRE À 10H30

L’Heure du conte

Sur inscription pour les groupes.

Également impliquée dans l’animation
de la ville par le biais du pôle qu’elle
pilote, Isabelle Herr livre sa vision de
la politique culturelle de la ville qu’elle
souhaite repenser. Une vision influencée
par son parcours et ses passions. « J’ai
suivi un cursus dans le domaine historique. L’histoire me passionne, elle offre
une ouverture sur bien des domaines :
l’art, la culture… J’ai toujours travaillé
dans les domaines culturels, événementiels, touristiques où l’histoire tenait une
place importante, notamment pour son
volet pédagogique. L’histoire est partout !
À Illkirch-Graffenstaden par exemple, on
trouve trace du passage de Louis XIV : une
plaque atteste du passage du Roi Soleil
route de Lyon, peu de gens le savent ! Il y
a toujours des choses à découvrir tout près
de chez soi… »

Davantage de programmations
classiques à l’Illiade
« Mon objectif n’est pas de tout
chambouler ! A l’Illiade par exemple, la
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programmation est diverse et de qualité.
Le public est au rendez-vous. J’envisage
toutefois d’ajouter du théâtre et de la
musique classiques dès la prochaine
saison afin d’élargir l’éventail de l’offre. »
précise-t-elle.

Des muses manquantes 		
à la Vill’A !
« Je souhaite mener une réflexion sur
les activités proposées à la Vill’A.
Certaines sont en concurrence avec l’offre
associative, d’autres n’ont pas trouvé leur
public.
La mythologie grecque compte neuf
muses ! Chacune représente une forme
d’art : l’histoire, la musique, la comédie,
la tragédie, la poésie lyrique et la
danse… : il reste des pistes à développer,
à dynamiser. J’envisage de proposer de
nouvelles activités comme l’archéologie
et des activités plus récréatives comme la
lecture de contes par exemple. »
A.M.
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REPRISE À LA VILL’A

Le plaisir de pratiquer à nouveau une activité
Depuis mi-septembre, les cours, stages et ateliers ont repris à la Vill’A. En raison de la crise sanitaire, la Vill’A,
comme tout établissement accueillant du public, a appliqué un protocole sanitaire précis afin d’accueillir les
participants dans de bonnes conditions. Le lavage des mains avant les séances, la désinfection des surfaces de
contact et le nettoyage des outils pédagogiques à l’issue de chaque cours sont devenus des gestes du quotidien.
Le port du masque, pour les enfants à partir de 11 ans et les adultes, est obligatoire dans les espaces de circulation
de l’ensemble du bâtiment et pendant toutes les activités (sauf celles concernant les instruments à vent). Infograff
est allé à la rencontre des intervenants et des participants.

Au cours de Taï-Chi
Dans la grande salle de danse, les participants
sont concentrés sur leurs mouvements. Avec
application, ils suivent les indications de
l’intervenant Patrick Reschly. Il commente :
« Le respect des consignes sanitaires permet
de continuer sereinement notre pratique.
L’avantage de cette discipline est qu’il n’y a
pas de contacts ou de face à face entre les
participants. Nous évoluons aussi dans une
pièce spacieuse où il est aisé de respecter
les 4m2 recommandés par personne. Quand
la météo le permet, nous profitons aussi de
l’extérieur. » François pratique cette discipline
depuis trois ans : « J’étais un grand sportif et
à la suite de soucis de santé, je me suis mis
à cette activité. Cela me permet de bouger.
C’est un peu comme de la méditation. On
s’échappe du stress quotidien. Je suis satisfait
de pouvoir reprendre les cours. J’ai acheté
des appareillages qui permettent d’écarter
le masque de la bouche afin de faciliter la
respiration. »

Au cours de peinture 			
et techniques mixtes
Avec Isabelle Czermak, la dizaine de
participants travaille chacun sur sa toile,
à bonne distance les unes des autres.

Cours de Tao Rythm - Qi Gong avec Régine Schilling

précise l’intervenante. Huguette s’est mise
à la peinture depuis qu’elle est la retraite :
« Cette activité me procure du plaisir. En
plus, on est libre de faire ce qu’on veut. Il
n’y a pas de sujet imposé. Porter le masque
ne me dérange pas. Ce qui me manque le
plus, c’est la pause goûter avec un petit café.
Pendant le confinement, j’ai beaucoup peint
mais comme j’étais seule, il me manquait
les conseils des autres participants et la
convivialité. J’attends avec impatience de
revenir chaque semaine ! ».

Pratiques instrumentales

Cours de peinture et techniques mixtes
avec Isabelle Czermak

« Nous avons la chance de disposer ici
d’un grand volume dans lequel on peut
s’espacer. En plus, il est possible d’ouvrir
facilement les fenêtres pour aérer. Malgré
les différents gestes barrières à appliquer,
les participants sont bien au rendez-vous. »
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Angéline Véron, enseigne la clarinette
depuis 13 ans à Illkirch-Graffenstaden.
Elle explique : « On a repris les cours plus
facilement qu’on ne l’imaginait. Les gestes
barrières deviennent automatiques pour les
enseignants comme pour les élèves. Pour la
pratique d’instruments à vent, une paroi en
plexiglas a été mise en place quand je joue
avec l’élève. Je remets le masque quand je
me rapproche pour lui donner des conseils.
Pour avoir eu l’occasion de pratiquer à
distance en visio, j’apprécie vraiment de

Hugo (7 ans) lors de son cours de clarinette 		
avec Angéline Véron

reprendre en présentiel. C’est beaucoup
mieux pour la qualité du son et pour discuter
aussi. Quant aux ateliers collectifs incluant
des instruments à vent, une distanciation
renforcée est prévue : 4m2 par élève. C’est
essentiel de permettre aux élèves de jouer
ensemble ; c’est motivant de travailler avec
un objectif à la clé, comme par exemple un
concert. »
S.A.
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A NIMATIONS
Repair Café 				
au Phare de l’Ill

Un repair café (ou café de réparation) est un atelier
consacré à la réparation d’objets. Des outils sont mis
à disposition et les participants peuvent réparer un
objet qu’ils ont apporté, aidés par des volontaires.
L’objectif premier des repair cafés est d’aider à réparer
gratuitement n’importe quel objet cassé, abîmé ou en
panne, que ce soit un objet électrique, un vêtement,
un meuble ou tout autre bien domestique. Ces ateliers
permettent également de réduire les déchets, de
préserver l’art de réparer des objets, de transmettre
des connaissances, de venir en aide aux ménages
rencontrant des difficultés financières et de partager
des moments de convivialité et d’entraide.

Rendez-vous le samedi 28 novembre à 13h au Phare
de l’Ill avec tout ce qui nécessite une petite réparation
chez vous ! Sous la houlette de l’association Alsace
Nature, les animateurs des ateliers de réparation
mécanique, couture et entretien vélo vous prêteront
main forte pour remettre votre matériel en état.
Ce sera également l’occasion d’échanger autour des
pratiques de réduction de déchets, de réparation ou
d’entretien des objets autour d’un café.
Nombre de personnes limité.
Renseignements : 03 88 66 15 83
www.pharedelill.org

Initiation à la généalogie
au Phare de l’Ill
Le Phare de l’Ill vous propose des ateliers d’initiation à la généalogie
à l’aide de logiciels spécialisés. Ils se déroulent un vendredi sur deux
de 9h à 10h30.
Vous vous êtes toujours questionné sur vos
origines et êtes intéressé par la réalisation
de votre arbre généalogique, mais vous ne
savez pas comment vous y prendre ? Pas de
problème ! Apprenez à consulter par divers
moyens, y compris l’informatique, les registres
de l’état-civil, ceux des paroisses et bien
d’autres encore… (actes notariés, archives
militaires, etc).
Le Phare de l’Ill vous propose également de
vous former à la paléographie afin d’apprendre
à déchiffrer des textes anciens (en latin, en vieux
français ou en allemand gothique). En partant
à la découverte de vos ancêtres, vous vous
plongerez également dans les métiers, les structures familiales ou encore les mœurs d’autrefois.
Vous allez retrouver la Grande Histoire, celle
que vous avez apprise à l’école, ou lors de vos
lectures et de votre expérience vécue, à travers
l’histoire de vos ancêtres !
Renseignements et inscriptions à l’accueil du Phare
de l’Ill : 03 88 66 15 83
www.pharedelill.org

Edition 2020 de la Grande Lessive
La Grande Lessive, exposition artistique
éphémère, s’est déroulée le 15 octobre au
quartier Libermann, avec comme thématique

« Inventons notre histoire... » ou comment
raconter ce que nous avons vécu - le confinement, la promiscuité, l’actualité, les
bouleversements - et relier nos expériences
individuelles sur le même fil (à linge).

Environ 135 dessins ont été accrochés : l’école
élémentaire Libermann (CM1), la Crèche
Midi-Tatie Léo Lagrange, la Maisonelle, le
Grenier, l’Accueil de jour d’Illkirch ainsi que le
Phare de l’Ill ont pris part à l’opération. Installée
aux abords et autour du jardin partagé,
l’équipe du Phare a proposé aux visiteurs un
petit atelier créatif, qui invitait à planter un
duo de pensées : une fleur accompagnée d’un
souvenir de confinement, dessiné ou écrit sur
une petite pancarte de carton.

Réparation 				
et vélos d’occasion

Semaine Bleue

Savoir et Compétences, association illkirchoise
œuvrant dans le domaine social et le
handicap, répare et vend des vélos
d’occasion. Après le confinement,
elle a participé à l’opération « coup
de pouce vélo » financée par l’Etat.
Plus de 150 particuliers en ont
bénéficié pour réparer leur vélo dans un délai maximum
d’une semaine. L’opération se poursuit jusqu’à fin
décembre, mais Savoir et Compétences compte bien la
prolonger au-delà ! Venez à sa rencontre, 5 rue Denis
Papin (zone industrielle sud).
Contact: Tél. 03 88 66 98 21		
Courriel : l.pignault@sc-emploi.com 		
ou f.oppermann@sc-emploi.com
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Un atelier à l’attention des seniors illkirchois s’est tenu à l’Hôtel de Ville
le 6 octobre, dans le cadre de Semaine Bleue. Animé par deux agents de
la Police Municipale, il a permis aux participants de faire le point sur leurs
connaissances du code la route.
A la manière de l’examen du code de la route,
une série de 40 situations a été présentée, avec
pour chacune, des propositions de réponses à
cocher. Toutes les réponses ont été expliquées
par les agents de la police municipale et ont fait
l’objet d’échanges nourris.
François (82 ans) et Suzanne (81 ans), tous deux
cyclistes et automobilistes, commentent : « Cet
atelier est très utile, nous en sommes vraiment
satisfaits ! Cela nous a permis de remettre à jour
nos connaissances en apprenant de récents
aménagements, comme les zones de rencontres
ou la signification de nouveaux panneaux
(panneau indiquant qu’une rue en sens unique
passe en double-sens dès la vue du panneau et

non 150 m après). Ce que nous retenons avant
tout, c’est qu’il faut rester très vigilant afin de
toujours être en mesure d’anticiper les comportements des autres, en particulier de ceux qui ne
respectent pas les règles. »

François et Suzanne ont pris part à l’atelier Code de la Route
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A GENDA
NOVEMBRE 2020
Dimanche 1er novembre

Mercredi 11 novembre

Dimanche 22 novembre

Cérémonie à la mémoire
des Morts pour la France

Cérémonie commémorative
du centenaire de l’Armistice

Randonnée Kaltenbronn, ses tourbières,
Weisenbach / STIG

11h Place du Souvenir Français, voir p. 21

11h, Monument aux Morts, place du Gal de Gaulle, voir p. 21

Rdv à 8h, parking de l’Illiade, sur inscription obligatoire
48h avant au 06 07 52 93 68

Mardi 3 novembre
Découverte de la sophrologie
Séance proposée par l’association Famille d’Illkirch
13h30, réservation obligatoire sur www.famille-illkirch.fr

Atelier Couture facile
Proposé par l’association Famille d’Illkirch
19h30, réservation obligatoire sur www.famille-illkirch.fr

Mercredi 4 novembre
SORTIE EN FORÊT

« La forêt change de couleur »
avec Alsace Nature
9h30 à 12h, inscription au 03 88 66 80 00. Entrée libre,
voir p. 13

Réunion « Défis Déclics »
Proposée par l’association Famille d’Illkirch
20h, salle des fêtes municipale. www.famille-illkirch.fr

Jeudi 5 novembre
Accueil proposé par le Lieu d’Accueil
Enfants/Parents
de 8h20 à 10h20, école maternelle Lixenbuhl, 1 rue de
Provence

Racontines
9h30 à 11h, Phare de l’Ill, pour les 0/3 ans

Collecte de vêtements et autres accessoires
d’hiver (couvertures, gants…)
Organisée par l’association Territoires Zéro Chômeur de
Longue Durée au profit des plus démunis
Horaires et lieux de collecte sur 			
www.tzcld-illkirch-graffenstaden.fr

Vendredi 6 novembre
MÉDITATION ET PARTAGE

Les Sentiers de Soie

14h30 à 15h30, réservation au 06 77 98 37 34

7 et 8 novembre
Vente annuelle Foyer Protestant
14h à 17h, Foyer protestant 1A Sous les Platanes, voir p. 15

Dimanche 8 novembre

Atelier Limitons nos déchets
dans la salle de bain
Organisé par l’Association Famille d’Illkirch
19h, 4 rue des Boulangers, réservation obligatoire 		
www.famille-illkirch.fr

Randonnée : ascension
du Haut Koenigsbourg / STIG
Rdv à 8h30, parking de l’Illiade, inscription obligatoire
48h avant au 07 54 84 56 68

Jeudi 12 novembre
Accueil proposé par le Lieu d’Accueil
Enfants/Parents
8h20 à 10h20, école maternelle du Centre, 		
3 place de la Mairie

Atelier : Alternative aux emballages jetables Fabrication de beewraps
Organisé par l’Association Famille d’Illkirch
19h, 4 rue des Boulangers, réservation obligatoire 		
www.famille-illkirch.fr

Samedi 14 novembre
Conseil Municipal
9h, à l’Illiade

Rendez-vous des papas
9h à 12h Le Grenier, 20A rue des Roseaux

Mardi 17 novembre
CONFÉRENCE MARDI NATURE

« Le castor, architecte de nos rivières »
Proposée par le GEPMA
19h30, conférence en ligne - gepma.org, voir p. 13

Atelier : Fabrication de shampooing solide
Organisé par l’Association Famille d’Illkirch
19h, 4 rue des Boulangers, réservation obligatoire		
www.famille-illkirch.fr

SOIRÉE D’ŒNOLOGIE

Les vins du Nord de la Bourgogne
19h30 à 21h30, CEFFPA Adrien Zeller, 2 rue Eugénie Brazier,
renseignements 03 90 40 05 10

Jeudi 19 novembre

Randonnée dans la région du Dabo / STIG

Accueil proposé par le Lieu d’Accueil
Enfants/Parents

Rdv à 8h30, parking de l’Illiade, sur inscription obligatoire
48h avant au 06 12 06 25 65

de 8h20 à 10h20, école maternelle Libermann, 		
30 rue du Général Libermann

Lundi 9 novembre

Samedi 21 novembre

Réunion « Défis Déclics »

Atelier de portage physiologique

Proposée par l’association Famille d’Illkirch
20h, salle des fêtes municipale. www.famille-illkirch.fr

Proposé par Histoire de Bien Naître
9h à 12h, au Grenier, 20A rue des Roseaux, inscription
obligatoire au 06 10 95 85 19, voir p. 15

Mardi 10 novembre
Groupe de paroles autour
des troubles psychiques
Animé par l’UNAFAM 67
18h30 à 20h, pôle associatif de l’Illiade
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Atelier massage enfants de 2 à 4 ans
Proposé par Histoire de Bien Naître
14h30 à 16h, salle de danse, 190 route de Lyon, 		
inscription obligatoire au 06 14 36 09 62 		
ou histoiredebiennaitre67@gmail.com, voir p. 15

Lundi 23 novembre
Cérémonie commémorative de la libération
d’Illkirch-Graffenstaden
10h, Monument aux Morts, place du Général de Gaulle,
voir p. 21

Mercredi 25 novembre
Randonnée Mont Sainte Odile et repas
sur inscription / STIG
Rdv à 8h30, parking de l’Illiade, sur inscription obligatoire
48h avant au 06 84 04 76 34

PROJECTION/DÉBAT

« Lutte contre les violences
à l’égard des femmes »
19h, à l’Illiade, voir p. 21

Atelier « Fabriquons nos produits
ménagers plus sains »
Animé par l’association Famille d’Illkirch
19h, local 4 rue des Boulangers, réservation obligatoire
www.famille-illkirch.fr

Jeudi 26 novembre
Collecte de sang
Organisée par l’Amicale des Donneurs de Sang
16h30 à 20h, salle des fêtes municipale

Accueil proposé par le Lieu d’Accueil
Enfants/Parents
8h20 à 10h20, école maternelle du Sud, 		
1 rue des Boulangers

27 et 28 novembre
Collecte de la Banque Alimentaire du Bas-Rhin
voir p. 13

27, 28 et 29 novembre
Marché de Noël équitable et associatif
Forum de l’Ill, voir p. 14

Samedi 28 novembre
Stage d’initiation à la danse africaine
Proposé par les Ateliers du mvet
14h à 17h, école maternelle du Sud, voir p. 15

Repair Café
13h, au Phare de l’Ill, voir p. 28

Dimanche 29 novembre
Concert de la Chorale Sainte Cécile
17h, en l’église Saint Symphorien, entrée libre avec plateau

L’organisation des ces événements est susceptible
d’évoluer en fonction de la situation sanitaire.
Rendez-vous sur www.illkirch.eu
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RIBUNES

GROUPE « RÉINVENTEZ ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN »

Liberté d’expression et laïcité, 						
fondements de notre République
Le vendredi 16 octobre dernier, le professeur Samuel Paty a été
victime d’un attentat terroriste. Cet acte barbare a été perpétré
contre les valeurs de la République incarnées par cet enseignant.
Lors de l’hommage rendu avec les agents et les élus sur le parvis
de la Mairie le mercredi 21 octobre, nous avons procédé à la
lecture de la lettre d’Albert Camus, après l’obtention du Prix
Nobel de la Littérature, à son professeur, pour lui témoigner sa
reconnaissance. Cette lettre résume l’importance de l’éducation
dans notre démocratie républicaine :

« 19 novembre 1957
Cher Monsieur Germain,
J’ai laissé s’éteindre un peu le bruit qui m’a entouré tous ces
jours-ci avant de venir vous parler un peu de tout mon cœur.
On vient de me faire un bien trop grand honneur, que je n’ai
ni recherché ni sollicité. Mais quand j’ai appris la nouvelle, ma
première pensée, après ma mère, a été pour vous. Sans vous,
sans cette main affectueuse que vous avez tendue au petit enfant
pauvre que j’étais, sans votre enseignement, et votre exemple,
rien de tout cela ne serait arrivé. Je ne me fais pas un monde de

cette sorte d’honneur mais celui-là est du moins une occasion
pour vous dire ce que vous avez été, et êtes toujours pour moi,
et pour vous assurer que vos efforts, votre travail et le cœur
généreux que vous y mettiez sont toujours vivants chez un de
vos petits écoliers qui, malgré l’âge, n’a pas cessé d’être votre
reconnaissant élève.
Je vous embrasse, de toutes mes forces. »
La liberté d’expression et la laïcité sont des fondements de notre
République. Ensemble, nous continuerons à défendre notre Bien
Commun à tous, les valeurs de la République.

Thibaud Philipps, Serge Scheuer, Sylvie Seigneur,
Lamjad Saidani, Catherine Bonn-Meyer, Ahmed Koujil,
Isabelle Herr, Yvon Richard, Marie Rinkel, Philippe Haas,
Lisa Galler, Valérie Heim, Marie Combet-Zill, Hervé Fruh,
Davina Dabysing, Jean-Louis Kircher, Luc Pfister,
Elisabeth Dreyfus, André Steinhart, Cédric Herbeault,
Sandra Didelot, Fabrice Kiehl, Stéphanie Claus,
Antoine Fridli et Dominique Massé Griess.

GROUPE « ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN, C’EST MA NATURE ! »

Démocratie active : juste une promesse électorale !
Le premier engagement de l’équipe municipale actuelle était d’établir
une démocratie active qui devait faire entrer notre ville dans le monde
actuel, en associant la population à tous les projets, pour construire
ensemble son avenir. Ils appelaient cela la démocratie active ou
Réinventez la ville !

Que dire enfin de ce choix brutal de construire un énorme gymnase
sur le bel espace vert arboré du Lixenbuhl alors que, promis juré,
les constructions allaient cesser et les ilots de fraicheur seraient
préservés, choix validé également par le groupe « Cultivons notre
ville ».

Au bout de quatre mois de gouvernance, plus personne n’est dupe : ce
n’était qu’une simple promesse électorale au vu des projets majeurs
annoncés sans la moindre réunion préalable, sans une ébauche de
concertation.

Alors que nous subissons une crise sanitaire économique et sociale
d’une violence inouïe, il est plus que jamais indispensable d’associer
les citoyens aux décisions surtout quand celles-ci engagent notre
avenir.

Sur le plan budgétaire la ville va dépenser 1,4 millions d’euros pour
distribuer des bons d’achat dont l’attribution faute de concertation a
été déléguée à un prestataire privé rémunéré.

La démocratie active c’est faire participer les habitants aux choix
effectués pour l’ensemble des projets d’aménagement de la ville.

Pas davantage de réflexion pour rétablir l’éclairage public toute la
nuit : ni sur le cout des modifications techniques du réseau électrique,
ni sur les conséquences négatives sur la biodiversité, sur le cycle
de vie des espèces animales et végétales et sur notre santé. Aucun
bilan n’a été réalisé, aucune concertation avec les habitants n’a été
organisée.
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Nous demandons au maire, à ses nombreux adjoints et délégués
d’engager enfin un véritable dialogue avec toutes les forces vives
de la ville pour remettre en route une véritable démocratie active
et participative.
Claude Froehly, Séverine Magdelaine, Bénédicte Leleu, Arnaud Deschamps,
Martine Castellon, Emmanuel Bachmann
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GROUPE « CULTIVONS NOTRE VILLE »

La démocratie « active » en question
Le premier projet du maire, le nouveau hall des sports, questionne
sa notion de « démocratie active », autre promesse de campagne.
Ses adjoints ont déclaré en conseil municipal : « Nous avons été
élus sur un programme, nous l’appliquons. C’est ça la démocratie
active. »
Non ! Ça c’est la démocratie représentative.
La gestion du dossier du hall des sports et de la SIG est un
bon exemple d’une précipitation et d’une méthode dépassée,
semblable à celle de l’ancien maire qui continue à vouloir
imposer un autre site, sans plus de concertation.
Nous avons voté pour le lancement et le site du projet pour la
SIG et ne le regrettons pas.

Nous voulions mettre en place un conseil consultatif de
citoyens qui permette d’informer en toute transparence,
d’élargir le débat et de faire émerger des solutions dans le
consensus.
Nous voulions instaurer un droit à la pétition permettant qu’un
nouveau débat au conseil municipal ait lieu sur des projets
contestés.
Ce droit s’organise. Pour être significative, une pétition doit
recueillir 5 ou 10 % du nombre d’habitants inscrits sur les listes
électorales et ne doit être signée que par des habitants de la
commune. C’est la limite certaine des pétitions en ligne et de
leur représentativité.

Nous regrettons par contre qu’aucun projet complet du nouveau
hall des sports, de son insertion urbaine et paysagère, des
nouveaux espaces verts à créer dans ce quartier, n’ait été
présenté aux Illkirchois.

Nous aurions démontré que la démocratie participative est
naturellement active. L’inverse reste à prouver et la majorité
municipale aura bien du mal à nous en convaincre avec sa
gestion du dossier du nouveau hall des sports.

Dans notre projet municipal, nous avions fait de la démocratie
participative un principe.

Pascale Gendrault, Thomas Lévy, Barbara Rimlinger.

ENSEMBLE, UNE DYNAMIQUE POUR ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

SIG épisode 2 : démocratie pétitionnaire
et rétropédalage
La réaction des riverains au projet d’implantation de la SIG au
Lixenbuhl a été rapide et importante. Plus de 1100 pétitionnaires
ont exprimé leur rejet du projet à cet emplacement.
Rappelons que personne ne remet en cause le bien-fondé de ce
projet qui fait l’unanimité quant à son caractère obligatoire et
fédérateur pour notre ville pour une activité sportive à un haut
niveau. Mais ces éléments ne doivent pas être l’occasion de
laisser libre cours à une démarche autoritaire sur le choix de
l’emplacement.
L’étape de la fameuse « démocratie participative », dont se
prévalait de tracts en meetings l’équipe T. Philipps, n’a pas survécu
à la campagne et n’a pas été retenue dans la démarche de ce
premier projet d’envergure.
Cependant, la publication des DNA sur le sujet ainsi que la
rencontre entre les représentants des riverains et l’équipe
municipale montre une nette évolution du discours.
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Nous sommes passés d’un message « l’emplacement du hall,
lui, ne sera pas négociable » (DNA du 06/10/20) à «… il est
encore possible d’étudier d’autres possibilités de localisation… »
(Facebook, M Demaizière, 10/10/20).
Nous sommes passés en quelques jours d’une démocratie NON
participative avec une nette inflexion de l’attitude arbitraire de
« Monsieur le Maire » qui a mesuré la réactivité et l’ampleur de
la démocratie pétitionnaire.
Une forme originale de démocratie participative a posteriori !
Ou, plus prosaïquement, un rétropédalage imposé à une
nouvelle équipe par le principe de réalité.
Le volet financement est également marqué par un flou et des
déclarations quant à la participation des co-financeurs… non
confirmée à ce jour. Peu importe. Une porte est ouverte… ou
entrouverte ! Tant mieux, mais restons vigilants
Rémy Beaujeux
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